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Traduire	et	communiquer	le	désastre	à	venir	
Coorganisé	par	René	Lemieux1	et	Philippe	Theophanidis2	

 

L’annulation de l’avenir est le plus grand risque, le 
mal radical qui nous menace.  

Jacques Derrida, Foi	et	savoir, Seuil, 2000, p. 72 

 

Avant‐propos	

Les textes qui suivent ont été conçus en vue d’un colloque qui devait 
avoir lieu le 7 mai 2020, dans le cadre du 88e congrès de l’Acfas à 
Sherbrooke. Le congrès fut reporté à l’année suivante en raison de la 
pandémie de COVID-19. Le colloque, lui, ne fut pas reporté, et ce en 
raison de la pandémie qui était et est encore particulièrement 
exténuante pour les nouveaux professeurs. Or, les organisateurs du 
colloque ont cru bon de publier l’appel ainsi que les résumés des 
participants et participantes ayant accepté l’offre, ne serait-ce que 
pour marquer, en l’archivant, cet événement quelque peu manqué. La 
thématique du colloque, « le désastre à venir », était peut-être trop 
prémonitoire. Il a en tout cas semblé préférable aux organisateurs de 
ne pas simplement reporter le colloque, tout comme de ne pas 
l’annuler en en effaçant les traces. Le présent recueil se veut un entre-
deux. Il n’est pas exclu qu’un nouveau colloque puisse advenir. Mais 
peut-être faudra-t-il choisir à l’avenir une thématique un peu plus 
intempestive.  

Ce recueil, composé au courant de l’été 2020, est publié le 7 mai 2021, 
date marquant le premier anniversaire du commencement prévu du 
colloque. 

 
1 René Lemieux est professeur adjoint en traduction et traductologie à 
l’Université de Sherbrooke. 
2 Philippe Theophanidis est professeur en communication au campus 
Glendon de l’Université York (Toronto).  
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Présentation	originale	du	colloque	

Ce colloque s’appuie sur un double constat. D’une part, nous nous 
confrontons aujourd’hui à des enjeux de société d’une telle ampleur 
qu’ils testent les limites de nos langages et, conséquemment, de nos 
savoirs. À titre d’exemple, l’impact humain sur l’environnement est tel 
qu’un nouveau terme a été trouvé pour désigner l’ère géologique ainsi 
affectée : l’anthropocène. D’autre part, nombre de ces enjeux 
soulèvent présentement la question pressante de leurs effets à venir. 
Ils télescopent ainsi le futur dans l’actualité de nos recherches et 
forcent par la même occasion nos savoirs vers l’anticipation et la 
spéculation. Nos modes de vie actuels, avec la crise climatique qu’ils 
engendrent, exigent par exemple de considérer aujourd’hui les 
conditions de vie des prochaines générations (comme tente de le faire 
magnifiquement Michael Madsen dans son documentaire Into	
Eternity, 2010). 

Comment dire aujourd’hui les savoirs de demain? Comment inventer 
dès à présent des langages qui sont encore à élaborer? Quel mode de 
communication peut enjamber les générations pour rejoindre des 
mondes qui n’existent pas encore? Pour explorer cette 
problématique, nous proposons de soumettre les sciences du langage 
que sont la traduction et la communication à un exercice de 
spéculation scientifique. Le thème général de « science/fiction » 
viendra désigner le champ de cet exercice. Loin de s’opposer au réel, 
l’exercice nécessaire de la « fiction » acquiert dans ce cadre une 
urgence actuelle : l’anticipation devient elle-même une méthode de 
recherche rigoureuse et nécessaire.  
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La	 traduction	 intergénérationnelle	 et	 le	 tiers	
exclu	:	relire	Sebeok	
Par René Lemieux, Université de Sherbrooke 

	

La communication visera à revisiter le rapport Communication	
Measures	to	Bridge	Ten	Millennia	du sémioticien Thomas A. Sebeok et 
de son projet d'une « Atomic Priesthood » à partir de ce que je vois 
comme un « tiers exclu » dans l'équation traductionnelle par-delà les 
générations : le mythe de Pandore. Le rapport rédigé par Sebeok vise 
à répondre à un problème de notre époque : comment communiquer 
le danger des lieux où sont enfouis les déchets nucléaires – ceux-ci 
pouvant demeurer radioactif pour plusieurs dizaines de milliers 
d’années –, aux générations à venir? La réponse qu’il donne est assez 
inusitée : concluant que la forme du mythe est le type narratif qui se 
perpétue le plus longtemps, il recommande l’instauration d’une caste 
composée de prêtres qui, connaissant la vérité sur le danger des 
déchets nucléaires, sauront mieux que quiconque inculquer au reste 
de la population une peur des lieux où seront enfouis les déchets. 
L’exemple de ce type de mythe donné par Sebeok est celui de Pandore, 
la première femme de l’humanité qui laissa s’échapper tous les maux 
du monde d’une boîte (ou d’une jarre, selon les traductions). Le mythe 
de Pandore reflète à bien des égards celle d’Ève, la première femme 
dans la tradition des religions abrahamiques, elle aussi origine du 
mal, cette fois par la consommation du fruit défendu. La question qui 
m'animera est celle de savoir s'il faut toujours conserver, pour qu'une 
communication puisse être effective, l'exclusion de quelque chose. 
L'apparent paradoxe de cette proposition (il faut conserver ce qu'on 
exclut) demande une réflexion éthique sur la communication aux 
générations futures : qui seront, dans les récits que nous nous 
créerons à l'avenir, les boucs émissaires de notre présent?	
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Le	malaise	de	l’habiter	contemporain	dans	les	
fictions	 post‐catastrophiques	 Cloud	 Atlas	 et	
Enslaved:	Odyssey	to	the	West	
Par Christophe Duret, Université de Montréal, Université de Limoges, 
Université de Sherbrooke 

 

Nous appuyant sur notre thèse doctorale (Duret 2019), nous 
proposerons une lecture mésocritique des fictions post-
catastrophiques Cloud	Atlas et Enslaved:	Odyssey	 to	 the	West. Nous 
verrons comment celles-ci retravaillent le motif de la terre gaste 
(Blaise 2005) en termes d’habiter, suivant une double posture 
réflexive et critique. Qu’est-ce que la mésocritique? Il s’agit d’une 
herméneutique soucieuse d’examiner la représentation de l’habiter 
dans les œuvres de fiction ou, plus précisément, la mise en 
configuration des relations écouménales – c’est-à-dire les rapports 
techniques et symboliques qui unissent un individu à autrui et son 
environnement (Berque 2000) – au sein de ces œuvres et la 
rhétorique spatiale qui en découle. Qu’est-ce, ensuite, que la fiction 
post-catastrophique? Il s’agit, en termes de rhétorique spatiale, d’un 
sous-ensemble de l’utopie. La fiction post-catastrophique propose la 
matérialisation d’un principe d’appréciation négative et d’un principe 
amélioratif de la conjoncture présente dans un espace-temps fictif 
marqué par un événement catastrophique autour duquel sont mis en 
tension la dystopie et l’eutopie (ou utopie positive). Nous 
examinerons donc la manière dont les œuvres retenues pour analyse 
mettent en scène un malaise de l’habiter contemporain (principe 
d’appréciation négative de la conjoncture présente), marqué par un 
imaginaire de la catastrophe, et un habiter alternatif dans des mondes 
diégétiques bouleversés par des désastres à grande échelle. 
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Fictions	 du	 langage	 post‐apocalyptique	:	 le	
modèle	Quinzinzinzili	de	Régis	Messac	
Par Simon Levesque, Université du Québec à Montréal 

 

Homme de lettres français, libertaire, pacifiste et anarchiste, Régis 
Messac collabore dans les années 1930 à des revues de littérature 
prolétarienne. Premier historien de la littérature d’imagination 
scientifique, il est l’auteur de Le	«	Detective	Novel	»	et	l’influence	de	
la	pensée	scientifique	(Honoré Champion, 1929). Pionnier de l’étude 
de la science-fiction et écrivain s’adonnant lui-même au genre, son 
œuvre d’imagination post-apocalyptique Quinzinzinzili	est publiée 
en 1935 dans la jeune collection « Hypermondes » aux éditions de 
La fenêtre ouverte. En pleine montée des périls, Messac imagine une 
technologie militaire de destruction massive qui a pour effet 
d’altérer l’atmosphère terrestre en y injectant des masses de 
protoxyde d’azote. Résultat : sur toute la surface du globe, l’air 
devient irrespirable; le composé chimique crispe les zygomatiques 
jusqu’à entraîner la mort. Ainsi, Messac imagine-t-il avec une ironie 
mordante une humanité qui meurt « en ricanant ». Seul survit un 
groupe d’enfants faibles installés dans un préventorium en Lozère 
et le narrateur, précepteur de l’un d’entre eux. Le groupe étant sorti 
en excursion au moment de la catastrophe, il se réfugie dans une 
grotte naturelle juste avant que le nuage toxique ne l’atteigne. Aux 
yeux du narrateur, ces enfants représentent tout l’avenir de la 
« civilisation » – c’est pourquoi il s’emploiera à surtout	ne	rien	leur	
apprendre. Rapidement, leur langage se déforme. Le narrateur en 
note l’évolution dans ses carnets, qu’il dit écrire « pour l’humanité 
future – si jamais, dans le futur, il y a encore une humanité ». Il croit 
ainsi écrire « une histoire qui n’aura sans doute jamais de lecteurs ». 
Quinzinzinzili	 représente un modèle du genre, non parce que ce 
texte serait le premier à imaginer un futur post-apocalyptique, mais 
en raison de l’intérêt porté à l’évolution possible de la langue dans 
de telles circonstances. Examinant les paramètres régissant la 
fiction messacienne, nous montrerons comment deux œuvres plus 
récentes – Enig	marcheur	(2012 [1980]) de Russell Hoban et Le	livre	
de	Dave	(2010 [2006]) de Will Self – reconduisent le modèle institué 
par Messac pour penser, contre Saussure, la possibilité qu’une 

«	Fiction	scientifique	du	langage	:	traduire	et	communiquer	le	désastre	à	venir	»	

‐	6	‐	

société puisse connaître « la langue autrement que comme un 
produit hérité des générations précédentes et à prendre tel quel » 
(CLG, §146). 
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Technomaginaire	des	rêves	
Par Agathe François, Université de Montréal 

 

Depuis quelques années, un nouveau commerce fleurit à la lisière de 
l’imaginaire et du marketing : le « worldbuilding ». Porté par des 
auteur.rices de science fiction, ceux-ci proposent à des entreprises 
comme Nike ou General	Motors de prédire leur futur économique. 
Dans un acte performatif, iels extrapolent les traits principaux de la 
situation présente pour faire advenir le futur souhaité. Ici, le futur est 
compris comme une extension presque spatiale (Sharma, 2014) du 
présent, les temporalités étant enfermées dans un continuum linéaire 
lié à l’économie capitaliste. Les auteur.rices de science fiction 
deviennent plannificateur.rices stratégiques. Dans Les	Furtifs	(2019), 
Alain Damasio décrit de son côté un futur proche qui agit comme 
métaphore du présent, en révèle les contours les plus insidieux tout 
en offrant une redéfinition philosophique du vivant et de ses 
temporalités. Inspirée par cette œuvre et par les épistémologies 
considérant l’imaginaire comme forme de connaissance (Goodman, 
1978), je me propose de rédiger une courte nouvelle graphique de 
science fiction questionnant les liens entre réel, imaginaire et 
technologie. Il s’agira d’esquisser une alternative à la temporalité 
linéaire du capitalisme de la Silicon Valley, ce à travers le rêve. La 
nouvelle sera accompagnée d’une introduction précisant mes 
intentions, et sera distribuée sous forme de zine lors du colloque. À 
travers ce medium, je compte filer un imaginaire conceptuel sur la 
temporalité des rêves et les futurs hétérogènes qu’ils portent en eux. 
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La	 communication	 interrompue	:	 vers	 une	
thérapie	désastreuse	
Par Philippe Theophanidis, Université York 

 

La présente contribution vise à éclairer la notion de désastre par le 
biais du concept de décalage. Dans une première partie, il sera 
proposé de comprendre le « désastre à venir » comme une 
composante déterminante du présent, dans la mesure spécifique où, 
comme l’entendait Maurice Blanchot, ce présent « ne saurait être 
contemporain de lui-même » (1980 : 125). Cette non-coïncidence est 
celle qui dérange le temps et le fait sortir de ses gonds : une situation 
qu’ailleurs Antonio Gramsci appelait « interregnum », et que Hannah 
Arendt qualifiait de « gap », entre passé et futur (1996; 1961). Un tel 
contexte permet en outre d’éclairer le décalage qui fonde la visibilité 
de toutes les étoiles, jusqu’à celles dites « mauvaises ». 

Dans la seconde partie, il sera suggéré que le désastre, envisagé 
comme décalage, demande une communication d’un ordre 
particulier. La réponse adéquate à ce qui ne se présente chaque fois 
qu’en différé doit elle-même relever d’un écartèlement. Une telle 
conception de la communication ne saurait donc se réduire ni à une 
visée instrumentale ni à un moyen en vue d’une fin idéale. Cette 
conception envisage une communication dont le vague est le moteur, 
l’incomplétude la seule fin. Plutôt que de subir le désastre, cette 
communication s’en réclame comme de sa destinée. À l’image des 
pyramides décrites par Peter Sloterdijk, il sera suggéré que cette 
communication est « construite d’emblée conforme à l’aspect qu’elle 
prendrait après son effondrement » (2006 : 36). C’est précisément à 
ce titre qu’elle peut donner à penser une voie dans l’impasse où le 
présent paraît se tenir : une communication de et dans l’intervalle, 
entre un passé irrémédiablement perdu et un avenir qui résiste à la 
représentation. Cette communication qui coïncide avec le désastre 
précisément dans la mesure où tous deux sont affaire de décalage. À 
cette fin, différents auteurs seront mobilisés, de Charles Sanders 
Peirce à Giorgio Agamben, en passant par Samuel Beckett, chacun 
mobilisant à sa manière les faillites productives de cette conception 
atypique de la communication. 	 	



TRAHIR	

‐	9	‐	

Spéculations,	 rythmes	 et	 transcendances	
telluriques	:	 appréhender	 le	 désastreux	 qui	
nous	meut	et	celui	qui	nous	leurre		
Par Olivier Bissonnette-Lavoie, Université de Montréal 

	

Certes, du désastre est avenir. Les signes d’effondrements, de 
cataclysmes, d’écocides ponctuent banalement le quotidien. Mais le 
désastre ne se conjugue pas qu’au futur (fut-il antérieur), faut-il le 
rappeler. Ma communication tente d’appréhender les modes de 
désincarcération des désastres (passés, présents, futurs) qui tentent 
de conjuguer à la fois une certaine « suffisance intensive de monde » 
(De Castro et Danowski) et un appétit pour la fabulation : une écologie 
politique mue par un ralentissement et entrant en syntonie avec les 
rythmes telluriques sans que ceux-ci ne soient envisagés que comme 
fondements, mais sans que l’allure générale ne soit tendue vers un 
horizon du tout-constructible. Je propose donc d’explorer la 
problématique suivante : comment penser l’actualité de modes de 
sensibilité et d’action vis-à-vis des désastres à venir (ou des 
désastreux avenirs), tout en gardant au plus près la mémoire et la 
brûlante responsabilité (response‐ability, écrit Toni Morrison) à 
l’égard de ceux qui ont été. Comment, pour reprendre les termes de 
l’appel, penser des modalités nous mettant en relation avec des 
mondes qui n’existent pas encore, tout en ne rejetant jamais – en 
construisant toujours depuis – ceux qui furent. Comment, en somme, 
penser une sf (avec Donna Haraway : « science fiction, speculative 
fabulation, string figures, speculative feminism, science fact, so far ») 
apte à appréhender l’événement-Gaïa (compris avec Frédéric Neyrat 
comme « irruption définitive d'une transcendance que nous pensions 
avoir transcendée »). 
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