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1. Le corpus

Le genre 
dystopique
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1.1. Le genre dystopique

■ « Modern term […] applied to any alarmingly unpleasant imaginary
world, usually of the projective future. (…) A significant form of science-
fiction and modern satire » (Baldick, [1990] 2015 : 108)

■ Dystopie fondée sur “rejet amer du present et dévoil[e] au grand jour les
craintes suscitées par l’evolution d’une civilisation” (Bellemare-Page,
2002 : 58)

➢ Plusieurs types / degrés de dystopie : extrapolation d’un élément pour en
montrer les potentiels dangers (technologie, politique, écologie, …)
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2.1.1. « Bruxelles Insurrection », in Nous sommes 
tous des Playmobiles
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Nicolas Ancion, nouvelle belge 

francophone

Publiée en 2008 : prix Franz de 

Wever de l’Académie de 

littérature belge

Notions linguistiques : 

insécurité linguistique, variation 

diatopique, ressentiment 

linguistique…

Dystopie : récit de l’enlèvement 

et torture d’un académicien de 

l’Académie Française 



1.2.2. « L’histoire de ta vie », in La Tour de 
Babylone
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Ted Chiang, nouvelle 
américaine anglophone

Publiée en 1999 : prix Nebula
(nouvelle) et prix Theordore-

Sturgeon + adaptation 
cinématographique en 2016 par 

Denis Villeneuve (Arrival)

Notions linguistiques : 
découverte d’une nouvelle 
langue, hypothèse Sapir et 

Whorf, linguistique comparée, 
contact de langues

Dystopie : contact de cultures, 
ton anxiogène (menace armée, 

potentielle menace extra-
terrestre)



1.2.3. « Les Hauts Parleurs », in Aucun souvenir 
assez solide

Alain Damasio, 
nouvelle française 
francophone

Publiée en 2001 

Notions 
linguistiques : 
propriété 
linguistique, droit 
linguistique, 
politique 
linguistique, langue 
artificielle vs langue 
naturelle

Dystopie : 
privatisation des 
droits linguistiques = 
perte liberté 
d’expression + 
contexte écologique 
et économique 
dystopique (temps 
maîtrisé de manière 
artificielle, vivent 
sous un dôme, …)

9



2. Les personnages genrés

Les figures féminines

• Résultats quantitatifs

• Les personnages présents

• Les personnages évoqués

• Résultats qualitatifs

Les figures masculines

• Résultats quantitatifs

• Les personnages
presents

• Les personnages évoqués

• Résultats qualitatifs
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2.1.1. Les figures féminines : résultats 
quantitatifs

Bruxelles 
Insurrection

L‘histoire de ta
vie

Les Hauts®
Parleurs®

Total

Personnages
féminins présents

0 3 1 4

Personnages
féminins évoqués

2 3 4 9

Linguistes
savantes

0 1 0 1
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2.1.2. Les 
figures 
féminines : 
analyse 
qualitative
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2.1.2. Les 
figures 
féminines : 
analyse 
qualitative
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2.1.2. Les 
figures 
féminines : 
analyse 
qualitative
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2.1.2. Les 
figures 
féminines : 
analyse 
qualitative
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2.2.1. Figures masculines, résultats quantitatifs
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Bruxelles 
Insurrection

L‘histoire de ta
vie

Les Hauts®
Parleurs®

Total

Personnages
masculins
présents

3 11 17 31

Personnages
masculins évoqués

15 10 32 57

Linguistes savants 2 1 0 3



2.2.2. Figures 
masculines, 
analyse
qualitative
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2.2.2. Figures 
masculines, 
analyse
qualitative
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2.2.2. Figures 
masculines, 
analyse
qualitative
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2.2.2. Figures 
masculines, 
analyse
qualitative
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3. La langue et 
les personnages
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3.1. La langue, 
une affaire 

d’hommes ?

3.2. La langue, 
une figure 
féminine ?



3.1. La langue, une affaire d’hommes ? 

Hommes interviennent 

• Création linguistique (Damasio), besoin linguistique (Chiang) ou droit linguistique (Ancion)

Langue = question essentielle, voire vitale, en appelle aux valeurs morales

• Par principe ou par amour, on protège langue (Damasio), questions identités, on s’oppose à 
ses pratiques  (Ancion), plus pragmatique : connaître la langue de l’autre pour 
communiquer (Chiang)

Hommes engagés physiquement dans leurs convictions

• Torture, mise à nu littérale, évasion, emprisonnement, suicide, … 
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3.2. La langue, une figure féminine ? 

Marginalité des figures 
féminines dans le genre 

dystopique

Personnages féminins 
comme linguistes femmes
Chaque personnage défini 

autour de stéréotypes genrés 
(rôle familial)

Une exception avec Chiang 
et le personnage de Louise 

Banks

Caractérisée par 
compétences linguistiques + 

rôle familial. Aucune 
intervention (ou volonté 

de), seule découverte + pas 
engagement valeurs 

personnelles mais exercice 
fonctions universitaire (rôle 

professionnel)

La nature de la langue dans 
notre corpus ?

Langue = une affaire 
personnelle invoquant 

émotions (colère, amour, 
…). Co-occurrences du mot 

« langue » = souvent 
associée à une figure 

féminine
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Conclusion
■ Minoration du rôle des personnages

féminins, linguistes ou non

■ Linguistique engage chez personnages
masculins questions de valeurs morales,
implications physiques

■ Langue présentée comme un objet de
convoitise (Damasio, Chiang), provoque
rivalités (Ancion) : à considérer comme un
amour auquel on se consacre

■ En dépit de questions langagières
centrales, peu de linguistes savants dans
les nouvelles (homme ou femme) :
anarchistes (Ancion), militaires (Chiang),
artistes (Damasio), …

■ NB : corpus exclusivement écrit par
auteurs
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