
 

La Science-Fiction, notamment en tant que genre littéraire, a 

toujours existé. En France, l’un des précurseurs de ce type de 

littérature, et sans doute le plus connu de tous, n’est autre que Jules 

Verne. Auteur de « voyages extraordinaires », tous parus au cours 

du XIXe siècle (de 1863 à 1899) jusqu’au tout début du XXe (1900 à 

1905), il est considéré aujourd’hui comme l’un des pionniers du 

genre. Cependant, pendant toute la période pré-années 1950, cette 

littérature ne portait pas de nom fixe. On pouvait ainsi trouver 

diverses dénominations, variant selon le sujet du livre, telles que 

« merveilleux scientifique » ou « voyages extraordinaires » ; leur 

seul point commun étant alors de relater des faits se déroulant dans 

une autre réalité que celle de l’époque à laquelle ces romans 

paraissaient. Plus tard, l’on affinera cette définition en y incluant le présupposé que les récits 

se basent sur la science mais en l’exploitant à l’extrême de ses possibilités. 

 

La Science-Fiction française, bien qu’elle ne se baptise pas encore 

ainsi à l’époque, connaît un âge d’or dans les années 1900, mais est 

coupé net par la Première Guerre Mondiale en 1914. Ce n’est que 

dans les années 1940 à 1950 qu’il y aura un léger regain d’intérêt 

pour ce style, bien que cette impulsion nouvelle fasse pâle figure à 

côté de l’âge d’or de la Science-Fiction Anglo-Saxonne à la même 

période. Pourtant, on pourra retenir quelques ouvrages de cette 

époque, notamment Ravage de René Barjavel, paru en 1943 ou 

encore La Planète des Singes de Pierre Boulle, paru en 1963, 

aujourd’hui des références en la matière. 
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En revanche, donc, la culture anglo-saxonne a toujours été 

friande de Science-Fiction. On peut citer Mary Shelley 

(Frankenstein, 1818) ou Edgar Allan Poe (Aventure sans pareille 

d’un certain Hans Pfaall, 1835) dans les précurseurs. Cependant 

contrairement à la France où le genre connaît des hauts et des 

bas, globalement que ce soit aux États-Unis ou en Angleterre la 

S.F reste un genre assez prisé au cours du temps.  

 

Dans les années 1960, les mœurs changent énormément et la 

littérature suit : on retrouve les thèmes du sexe (Les amants 

étrangers, Philippe José Farmer), des drogues (Le Dieu venu du 

Centaure, Philip K. Dick), de la politique (Jack Barron et l’Éternité, 

Norman Spinrad) et parfois même les trois mélangés (Les 

chemins de Katmandou, René Barjavel). La Science-Fiction s’adapte donc à ces changements, et 

dans les années 1970 c’est l’apogée des dystopies où la fin du monde est le plus souvent 

causée par la pollution et l’abus du nucléaire ainsi que d’autres causes ayant un impact sur 

l’écologie. 

 

On peut notamment citer Malevil, de Robert Merle, paru en 1972. 

Ce roman est l’un des exemples de récits post-apocalyptiques très 

en vogue à l’époque. Suite à une explosion nucléaire ayant selon 

toute vraisemblance éradiqué toute vie sur Terre, l’on suit un petit 

groupe de personnes ayant survécu, sans doute grâce à la solidité 

du château dans lequel ils étaient abrités à ce moment-là, mais rien 

n’est moins sûr. Le roman dans son intégralité suit ce groupe de 

survivant dans sa vie quotidienne, dans sa lutte face aux attaques 

d’autres groupes ayant également survécu et convoitant le château, 

symbole de richesse et d’organisation. C’est un retour au Moyen-

Âge, mais avec un passé plus moderne. Malevil est un récit qui fait 

se poser beaucoup de questions, surtout quant à la responsabilité de l’homme et son impact 

sur le monde, avec un fond de retour à l’état de nature et de survie presque bestiale. Il n’est 

pas le seul dans cette catégorie, mais c’est l’un des romans les plus représentatifs de ce 

qu’était la Science-Fiction en France à cette époque. 

 

Mais les années 70 sont aussi le début de l’importation massive de la culture anglo-saxonne 

en France et surtout le cinéma de Science-Fiction. Bien qu’il existe certains mouvements en 

Europe, et notamment le mouvement New Wave. Né en Angleterre et tirant son nom du 

mouvement cinématographique français des années 1950 : la Nouvelle Vague, il s’agit d’un 

courant directement lié à la Science-Fiction mais dans une mesure beaucoup plus 
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philosophique et esthétique que scientifique. Ce courant aura 

de l’impact non seulement sur le cinéma, mais également sur 

l’art et la musique. 

  

Cependant, jusque dans ces 

années-là, la France ne produit pas 

ou peu de film du genre et c’est 

avec l’arrivée de cette culture 

américaine que le genre se 

développera au cinéma. Et pour en 

produire, le cinéma (américain 

notamment) va en produire 

beaucoup. Suivant plus ou moins les idéologies du mouvement 

hippie de la fin des années 60, les thématiques abordées y sont 

souvent liées. 

 

On retrouvera donc par exemple l’adaptation cinématographique 

du roman de Pierre Boulle, La Planète des Singes, en une série de 

cinq films, sortis entre 1968 et 1973. Les thèmes du voyage dans 

l’espace et la remise en question de la place de l’être humain dans l’univers y sont abordés ; 

ou encore le tout premier Alien, réalisé par Ridley Scott, en 1979. L’un des films qui s’inscrit 

le plus dans la lignée de la révolution sociale des années 1970 et qui a pourtant été quelque 

peu laissé pour compte par l’Histoire du Cinéma, est Silent Running, de Douglas Trumbull 

sorti en 1972.  

 

Ce long-métrage réunit à la 

fois les thématiques du 

voyage dans l’espace et de 

la colonisation de celui-ci 

par l’être humain, mais 

aussi et surtout celle de 

l’écologie. En effet, ce film 

relate l’histoire d’un 

chercheur envoyé dans 

l’espace sur un vaisseau 

dans le but de recréer des 

espaces végétaux car ceux-ci 

ont presque complètement 

disparu de la surface de la Terre. Mais on 

lui demande  par la suite de rentrer car ce 

projet n’est pas assez 

rentable. En cela, ce film 

soulève des 

problématiques relatives à 

l’époque de sa sortie mais 

elles le sont encore tout 

autant aujourd’hui. Plus 

qu’un simple « Space 

Opera », Silent Running est 

une vraie fable écologique 

et philosophique, car 

malgré la présence de 

quelques robots, il montre 

clairement que l’homme est le seul 

responsable de sa propre perte.
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Enfin, la littérature et le cinéma ne sont pas les seules disciplines artistiques à s’être 

intéressées à la Science-Fiction. De nombreux Comics et bande dessinées (Enki Bilal, 

Valérian…) ainsi que des musiciens s’en sont inspirés. On peut ainsi citer quelques titres 

isolés faisant référence à des thèmes récurrents de la Science-

Fiction : extraterrestres, conquête de l’espace, fin du monde, 

passage à l’an 2000… tels que Frankenstein (1972) paroles de 

Serge Gainsbourg et chantée par France Gall, Paris, An 2000 

(1967) par Jean Ferrat ou encore Droide Song (1988) 

interprétée par Hubert-Félix Thiéfaine.  

 

On retrouve également des groupes comme Pink Floyd, dont 

les morceaux très longs se teintent souvent de ce côté 

lancinant qui fait penser à l’espace. Une légende raconte 

d’ailleurs que leur titre Echoes, long de 23 minutes et aux passages instrumentaux longs et 

planants, serait l’accompagnement de la dernière partie du film 2001, l’Odyssée de l’espace de 

Stanley Kubrick (1968). En effet, il est assez difficile de séparer le cinéma de la musique 

lorsque l’on parle de S.F. 

 

Certains sont même intimement liés à la 

musique (comédies musicales). L’une d’elle 

est une parodie des films de Série B et de 

Science-Fiction : il s’agit du Rocky Horror 

Picture Show (1975). Inspiré de la comédie 

musicale anglaise The Rocky Horror Show,  

ce film rend donc une sorte d’hommage à la S.F tout en 

s’en moquant allégrement. On y trouve des créatures 

invraisemblables créées par un savant fou et le scénario 

est une parodie de scénarii de films d’horreur. 

L’introduction de ce long-métrage est une chanson 

intitulée Science-Fiction, Double Feature dont les paroles 

regorgent de références à diverses figures de la Science-

Fiction classique et contemporaine. On y retrouve par 

exemple Frankenstein, Flash Gordon (film datant de 1936 

en épisodes – serial – à petit budget) ou Tarantula (1955, 

récit d’un savant dont l’expérience ayant mal tourné 

donne naissance à des araignées géantes). Devenu une 

référence en la matière, The Rocky Horror Picture Show est 

une véritable mine de références à la Science-Fiction de 

toute une génération. 



La Science-Fiction 

Pour conclure, il est certain que la Science-Fiction, en tant que mouvement artistique, 

littéraire et cinématographique, en a inspiré plus d’un. Qu’il s’agisse de l’Europe, des États-

Unis ou jusqu’en Asie, chaque période historique a connu de grandes œuvres de S.F et ce 

style unique et inépuisable n’a de cesse d’évoluer, d’éclater en nouveaux sous-genre 

régulièrement et de trouver de nouveaux adeptes. S’il y a bien un genre qui ne mourra 

probablement jamais car il est issu de l’imagination et de la capacité d’anticipation de 

l’homme, c’est bien celui-là… Et c’est tant mieux. 


