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	  Atelier - Évolution du monstre : un imaginaire de la différence (resp., Jean-
François Chassay, Membre régulier Figura, Professeur, Département d’études 
littéraires, Université du Québec à Montréal)	  
 
Lieu: DE-2550 (1440, rue Sanguinet, H2X 3X9) 
Date: Jeudi, 24 Avril, 2014 
Heure : 10h15 
 
La question du monstre et de la monstruosité est vaste : de la métaphore révélant le 
monstre moral (individuel ou collectif) jusqu’à la représentation de l’être monstrueux 
comme hapax, signalant une singularité absolue à cause d’anomalies particulières, 
sans oublier l’association de cette figure avec le surnaturel. Les monstres ont toujours 
existé, ont toujours fait parler (ont toujours apeuré) et l’imaginaire du monstrueux 
remonte à l’Antiquité – et peut-être, déjà, aux peintures de Lascaux. Bien sûr, la norme 
évolue et la figure du monstre se voit tributaire de modifications culturelles. Cet atelier 
voudrait s’intéresser au monstrueux du point de vue de l’imaginaire de la science, 
c’est-à-dire en portant l’attention en priorité sur le monstre « créé ». Du clone au 
posthumain, du cyborg au greffé en passant par le « mutant génétique », il existe un 
imaginaire du monstre qui provoque la peur comme l’admiration par le constat que la 
science peut modifier la nature humaine. La fiction traduit depuis longtemps craintes et 
fantasmes par rapport à l’être artificiel. C’est ce que cet atelier voudrait interroger. 
	  
Participants 

• Jean-François Chassay, Membre régulier Figura, Professeur, 
Département d’études littéraires, Université du Québec à Montréal 
Elaine Després, Membre associée Figura, Postdoctorante, Université 
de Bretagne Occidentale, Diplômée Université du Québec à Montréal 

• Claire Le Gall, Membre étudiante-Chercheure, Doctorat, Université de 
Bretagne Occidentale 

• Hélène Machinal, Professeure, Université de Bretagne Occidentale 
• Anne-Gaëlle Weber, Professeure, Université d’Arras 

	  
	  
Communications présentées 
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Jean-François Chassay - L’hermaphrodite et Big Brother : les romans de Karoline 
Georges, entre l’empire intérieur et l’empire extérieur 
	  
De La mue de l’hermaphrodite à Sous béton  en passant par Ataraxie, les romans de 
Karoline Georges situent au cœur de leur narration les transformations – pour le moins 
inorthodoxes - du corps. Sublimation, transcendance ou dégénérescence (parfois tout 
cela étant lié), le corps se trouve à subir les effets de son environnement et des règles 
de celui-ci. Corps malléable, instrumentalisé peut-être, il apparaît comme un véritable 
laboratoire pour penser les mutations. Aujourd’hui, on peut modeler son corps de 
toutes sortes de manières. Les artistes ne manquent pas de le faire. On ne parle pas 
pour rien de « bioart ». Mais les romans de Karoline Georges jouent habilement sur les 
tensions entre contraintes et libérations, laissant planer une force qui vient de l’intérieur 
comme de l’extérieur du corps et qui participe de ses modifications. Cette 
communication s’intéressera à la manière dont le langage orchestre ce pouvoir du 
corps, parfois imposé à celui-ci. 
 
 
Elaine Després - La monstruosité normalisée de l'homme prothésique : Limbo de 
Bernard Wolfe  
 
Dans Limbo de Bernard Wolfe (1954), les corps amputés s'exhibent. Les corps des 
Pro-pros, qui portent des vêtements courts pour que tous admirent leurs membres 
cybernétiques et qui organisent des Jeux paralympiques pour démontrer leur parfaite 
maîtrise de ces machines sophistiquées; les corps des Anti-pros, eux aussi 
volontairement quadri-amputés, mais refusant les prothèses, passant leur journée dans 
des vitrines pour faire la promotion de leur philosophie pacifiste : l'Immob(ilité). Si 
l'exhibition des corps monstrueux a longtemps servi de repoussoir, de stratégie pour 
renforcer une norme corporelle (et morale), ici les corps amputés et prothésés 
(résolument monstrueux aux yeux du narrateur humain) sont élevés au rang de nouvelle 
norme, le modèle d'un biopouvoir posthumain. Dans cette logique, un corps 
volontairement déconstruit (le cerveau humain dominant un corps cybernétique) 
échapperait ainsi à la déshumanisation de la technique (la machine guerrière, véritable 
cerveau cybernétique, asservissant les corps humains). Dans le cadre de cette 
communication, il s'agira d'observer comment se construit dans le roman de Wolfe une 
réflexion sur un rapport corps/cerveau/machine renouvelé, tant sur le plan de l'individu 
(disability studies), que de la collectivité (biopouvoir) et de l'évolution de l'espèce 
(exodarwiniste), à travers un processus de mutilation et d'exhibition. 
	  
	  
Claire Le Gall - Composés, décomposés et recomposés, les corps post-humains 
dans Glasshouse de Charles Stross 
	  
Des corps masculins, des corps féminins, des corps post-genrés, des corps 
accessoires, des corps améliorés ou modifiés, des corps délibérément monstrueux, 
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des corps détournés à des fins militaires, des corps hybrides, mi-machines, mi-
hommes... autant de corps post-humains qui prolifèrent dans Glasshouse. Ce roman, 
écrit par Charles Stross en 2006, propose un futur assez lointain où les progrès 
technologiques sont considérables par rapport à notre société et où les personnages 
peuvent changer de corps, et de sexe, s’ils le souhaitent. Le roman s’inscrit clairement 
dans un questionnement sur le concept d’identité et sur les répercussions du genre, du 
post-genre, et du post-humain sur cette identité. En fait, il semble que la complexité et 
la pluralité de l’identité des personnages, ainsi que la récurrence des thématiques du 
Même et de l’Autre, se conjuguent et qu’elles sont matérialisées dans les corps des 
personnages du récit.  
Le corps est donc le lieu où s’affiche la pluralité du sujet post-humain, et où, d’une 
certaine façon, l’humain et le post-humain se rencontrent et s’affrontent. Il s’agira, dans 
cette communication, d’interroger la monstruosité, mais aussi la multiplicité, des corps 
post-humains composés, décomposés et recomposés au fil de la narration.  
	  
	  
Hélène Machinal - Résurgence des figures mythiques et mutations du corps 
humain dans l'imaginaire contemporain, l'exemple de quelques séries : Fringe, 
Dark Angel, Dollhouse, Continuum, Orphan Black. 
	  
Nous nous proposons de prendre comme corpus d’étude certaines séries TV 
contemporaine où se manifeste la présence du détective et du savant fou, pour 
montrer que ces figures sont symptomatiques d'un questionnement sur l'humain, en 
particulier les évolutions, expérimentations, mutations possibles de son corps 
auxquelles les biotechnologies et le numérique peuvent mener. Ces devenirs de 
l'humain induisent une réflexion sur des évolutions sociétales possibles, et témoignent 
d'une tension féconde pour l'imaginaire qui tente alors de représenter les enjeux 
politiques, éthiques et culturels d'une post-humanité fondée sur des corps modifiés par 
la technique. Ces corps, à la fois identique et différents seraient emblématiques de la 
dialectique mise en œuvre par les figures mythiques. 
	  
 
Anne-Gaëlle Weber – De Pline à Paul Bert : Pour une théorie littéraire de la greffe  
 
Les récits de greffe, depuis l’Histoire naturelle jusqu’à la thèse de médecine de Paul 
Bert, ont en commun de reposer sur une double tension : celle de l’opposition possible 
entre la pratique et la théorie et celle de l’articulation entre l’observation et 
l’imagination. L’étude proposée ici partira d’une petite histoire des récits de greffe 
composés jusqu’à la fin du XIXe siècle et de la manière dont leurs auteurs en définissent 
la nature et la visée. Elle se concentrera sur les discours dits « scientifiques » de la 
greffe pour montrer comment se joue, en leur sein, une articulation possible de la 
science et de la poésie. En se concentrant ensuite sur les manuels pratiques et les 
théories savantes des greffes animales et végétales publiés principalement au XVIIIe et 
au XIXe siècles, il s’agira de s’interroger sur les conditions de possibilité d’une analyse 
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littéraire de ces textes, sur l’usage que des écrivains ou des romanciers en ont fait et, 
dans un troisième temps de proposer, à partir des descriptions savantes des 
techniques de la greffe, une classification possible des relations entre discours 
scientifique et récit littéraire. 
 
	  


