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L’âge d’or fantasmé des contemporains 
 
Objectifs 
 

•   Éclairer la permanence des imaginaires mythiques  
•   Analyser diverses modalités  

 de réécriture  
 ou d’intertextualité  

observables dans la littérature francophone contemporaine 

Mythes d'âge d'or  
et de  
sociétés idéales 



 

1. Le mythe littérarisé de l’âge d’or  

 a. Un mythe de situation 

 b. Une temporalité problématique 

 c. Le deuil de l’âge d’or dans les lettres modernes 

 

2. Études de cas :   

 a. La nostalgie de l’archaïque : Arcadie… Arcadie… de Jean Giono 

 b. Le rêve d’âge d’or et l‘utopie : La ville qui n’existait pas d’Enki 
Bilal et Pierre Christin 

   

 

 



•  Frédéric Rouvillois, L’utopie, Paris, Garnier-Flammarion, « Corpus », 1998. 
 

dystopie  = contre-utopie 
Désillusion par rapport à l’idéal utopique 

 
•  Jacques Guiomard, Critique de la science-fiction, Paris, Pocket, « Agora », 

2002. 
 1e occurrence : 1868, John Stuart Mill, terme ironique, préfixe dys- 

                  dystopie                     ><              contre-utopie 
accent sur le dysfonctionnement   le système va au bout de sa       

     logique  
               anti-utopie 
           utopie négative 
     utopie qui ne vise pas une 
     société juste, le bien commun 

 
•  Hélène Taillefer, L’intelligence articifielle comme figure de la dystopie dans 

1984 de G. Orwell, Le dépeupleur de S. Beckett et Neuromancier de W. 
Gibson, mémoire en études littéraires, UQAM, 2009,  

     http://www.archipel.uqam.ca/2229/1/M10931.pdf 
 



 
Texte analysé au cours : 
 

Enki Bilal et Pierre Christin, La ville qui n’existait pas (1977), Tournai, Casterman, 
2006. Planches reproduites sur le site du cours à usage interne. NE PAS 
DIFFUSER LES PAGES IMPRIMEES. 

Voir : 
Paul Ricœur, L’idéologie et l’utopie (1986, édition originale anglaise Lectures on 

ideology and utopia), Paris, Le Seuil, « Points / Essais », 1997.  
Cioran, Histoire et utopie, chapitre « l’âge d’or » (196), Paris, Gallimard, « Folio/ 

Essais », 1987.  
 http://www.cnam.fr/lipsor/dso/articles/fiche/cioran.html 

Enki Bilal, L’état des stocks milleneufcentquatrevingtdixneuf, Genève, Les 
Humanoïdes associés, 1999. 

Dossier « Enki Bilal fait son cinéma », dans Bang! N°6, Printemps 2004.  
Paul-Augustin Deproost et Bernard Coulie, Utopie. Imaginaires européens, Paris, 

L’Harmattan, « Structures et pouvoirs des imaginaires », 2002. 
Jean-Louis Tilleuil, Pour analyser la bande dessinée, Louvain-la-Neuve, 

Academia, 1987. 
http://www.bedetheque.com/auteur-14-BD-Bilal-Enki.html 
http://www.bedethque.com/auteur-6568-BD-Christin-Pierre.html 
 



1. Contexte 



2. Repérage 
-1. la paix 

 

 



 
-2. L’abondance 

 

 



-2. L’abondance 

 

 



-3. La justice 

 

 









2. Modalités de la reprise 
-1. les contenus 

 

 

On ne rencontre d’utopie ni auparavant ni en dehors de l’ère culturelle judéo-chrétienne. 

Frédéric Rouvillois, L’Utopie, Paris, Garnier-Flammarion, 1998, p. 35. 



Si l’utopie n’est pas forcément une île, elle se trouve généralement isolée du reste 
du monde. L’isolement utopique n’existe que vis-à-vis de l’extérieur : constat qui 
éclaire […] la fonction de l’insularité, qui est de manifester à la fois la clôture et 
l’autonomie de la cité. La clôture, c’est-à-dire la volonté de protéger la machine 
parfaite d’un « environnement » lourd de périls, mais aussi, symboliquement, de 
figurer son imperméabilité aux atteintes du temps. […] L’autonomie : pareille à une 
machine préservée de l’usure et animée du mouvement perpétuel, l’utopie n’a 
besoin de personne, sinon d’elle-même pour fonctionner indéfiniment, suivant les 
règles stables qui l’organisent. » (p. 28) 



L’idéologie est toujours un concept polémique. 
Elle n’est jamais assumée en 1ère personne : 
c’est toujours l’idéologie de quelqu’un d’autre. 
[…] En revanche, les utopies sont plaidées par 
leurs auteurs mêmes, […] les utopies sont 
assumées par leurs auteurs tandis que les 
idéologies sont récusées par les leurs.  

Paul Ricoeur, L’idéologie et l’utopie (1986), 
Paris, le Seuil, 1997, p. 19. 



EU-TOPIA 



Cioran, Histoire et utopie, Paris, Folio, 2005. 



Pour les utopistes, la propriété représente […] un contre-pouvoir dressé face à 
la raison supérieure du groupe tout entier. (Rouvillois, p. 29) 



U-TOPIA 



Si toute idéologie tend ultimement à légitimer un système d’autorité, toute utopie, le 
moment de l’autre, ne doit-elle pas s’affronter au problème du pouvoir ? Ce qui est 
en fin de compte en cause dans l’utopie, ce n’est pas tant la consommation, la 
famille ou la religion, mais l’usage du pouvoir dans chacune de ces institutions. Et 
l’utopie n’est-elle pas rendue possible parce qu’il existe un problème de crédibilité 
dans tous les systèmes de légitimation et d’autorité ? N’est-ce pas, en d’autres 
termes, la fonction de l’utopie que d’exposer ce problème de crédibilité qui surgit là 
où les systèmes d’autorité excèdent à la fois notre confiance en eux et notre 
croyance dans leur légitimité ?  

Paul Ricoeur, Idéologie et utopie, p. 37. 







PARTIR 
TU LE 
SAIS 

BIEN… 

Je suggère donc que nous partions de l’idée centrale du « nulle part », impliquée par 
le mot « utopie » lui-même et par les descriptions de Thomas More : un lieu qui 
n’existe en aucun lieu réel, une cité fantôme, une rivière sans eau, un prince sans 
sujets, etc. Ce qu’il faut remarquer, c’est le bénéfice de cette extra-territorialité. De 
ce non-lieu, une lueur extérieure est jetée sur notre propre réalité, qui devient 
soudain étrange, plus rien n’étant désormais établi. Le champ des possibles s’ouvre 
largement au-delà de l’existant et permet d’envisager des manières de vivre 
radicalement autres.                                           P. Ricoeur, Idéologie et utopie, p. 36. 



Cette excentricité de l’imagination utopique n’est-elle pas le remède à la pathologie de la pensée 
idéologique, qui se retrouve précisément aveugle et étroite en raison de son incapacité à concevoir 
un « nulle part ». 

P. Ricoeur, Idéologie et utopie, p. 52. 



2. Modalités de la reprise 
 

-2. l’aspect formel (texte-image) 
 

a. Le dispositif graphique 









b. Les suggestions graphiques 





















Conclusion : du rêve de l’âge d’or… à la contre-utopie ! 



Nul ne peut être libre, montrait Hegel, s’il  n’est prêt à affronter la 
mort. 
Mais nul ne peut l’affronter, s’il ne sait pas pour quoi vivre. 

Cioran 
 
 
Il existe en Utopie un très grande nombre dispositions que je 
souhaiterais voir en nos cités ; dans ma pensée, il serait plus vrai de 
le souhaiter que de l’espérer. 

Thomas More 


