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Comme annoncé lors de notre précédent 
éditorial, notre objectif est de prendre la 
mesure de l’effectivité de la littérature de 
science-fiction sur le monde qui l’entoure, et 
plus précisé ment sur les activités scientifiques 
et artistiques. Ce qui réunit les chercheurs de 
notre comité scientifique d’une part, les écri-
vains, éditeurs et traducteurs de notre comité 
de lecture et de notre comité rédactionnel 
d’autre part, c’est une approche spécifique 
de la science-fiction. Nous sommes convain-
cus qu’elle est un outil d’investigation, une 
méthode pour explorer le monde. C’est pour-
quoi nous avions changé le sous-titre de notre 
revue à partir du numéro 10 pour pas ser de 
« Éclats d’imaginaire » à « Épreuves de réalité ». 

L’épreuve de réalité est un concept issu 
de la philosophie pragmatiste américaine 
de Charles Sanders Peirce, William James et 
John Dewey, entre autres. Il a été récupéré 
puis redéfini par des sociologues français, 
tels que Bruno Latour, Luc Boltanski, puis 
plus tard Daniel Céfaï et Cyril Lemieux. Une 
épreuve de réalité est une situation au cours 
de laquelle le statut de tous les êtres qui y 
prennent part (qu’il s’agisse d’individus ou 
de groupes d’individus, de collectifs comme 
des classes sociales ou des États, d’êtres non-
humains tels des objets matériels, des ob jets 
techniques, des animaux, des microbes, des 
particules, des ondes, ou encore des étoiles 
ou des planètes, etc.) est en cours de redéfi-
nition. L’exemple que donne Luc Boltanski 
et Laurent Thévenot dans leur ouvrage De 
la justification – devenu maintenant un clas-
sique de la socio logie française – est celui 
d’une usine dans laquelle un poste de travail 

est moins productif que les autres. Dans ce 
type de situation, les directeurs de l’usine vont 
mener une enquête afin de déterminer où se 
situe la source du problème. S’agit-il de l’ou-
vrier à ce poste qui n’est pas aussi performant 
qu’il devrait l’être ? S’agit-il de la machine sur 
laquelle il travaille qui ne fonctionne pas cor-
rectement ? Auquel cas il faudrait interroger 
l’employé qui s’occupe de la maintenance de 
la machine pour savoir s’il a bien fait son tra-
vail, mais également le fournisseur pour être 
sûr que le matériel était de bonne facture. 
Cette situation est une épreuve au sens où le 
statut des différents acteurs qui y prennent 
part (l’ouvrier en poste, l’employé de main-
tenance, la machine elle-même, le fournisseur 
de la machine) est en redéfinition. Peut-être 
que l’un de ces acteurs (qu’il soit humain ou 
non-humain) n’était pas à la « hauteur » de 
son statut. En outre, il s’agit d’une épreuve de 
réalité puisque ce qui est en jeu est la réalité 
des compétences de chacun de ces acteurs ; 
elle peut être soit renforcée, soit remise en 
cause. Une épreuve comporte donc un pro-
blème initial – qu’il s’agisse d’un trouble privé 
ou d’un problème public – et une enquête 
en vue de le résoudre. De ce point de vue, ce 
même concept peut être mobilisé pour ana-
lyser des situations qui prennent place dans 
des contextes extrêmement différents : des 
controverses scientifiques, des affaires poli-
tiques, des problèmes publics, des faits reli-
gieux, etc. Le travail des sociologues qui uti-
lisent ce concept réside donc principalement 
dans la description des mé thodes d’enquêtes 
et des étapes que suivent les différents acteurs 
d’une épreuve pour résoudre un problème et 
revenir à une situation de relative stabilité. 
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Pourquoi parler d’épreuves de réalité 
à propos d’Angle Mort ? Nous sommes 
convaincus que les récits de science-fiction, 
de par les techniques d’écriture qui les com-
posent et la manière dont ils abordent certains 
thèmes, ont cette capacité de questionner 
et de mettre en jeu la réalité du monde qui 
nous entoure – ou du moins une réalité de ce 
monde. Les récits de science-fiction, en nous 
offrant une fenêtre sur d’autres mondes – des 
futurs spéculatifs ou des présents alter natifs –, 
en plaçant leurs personnages dans des situa-
tions de doute, en créant des êtres au statut 
parfois instable, étranges ou familiers, nous 
poussent à reconsidérer, à repenser la réalité 
qui est la nôtre. ils nous offrent des points de 
vue inédits sur lesquels nous pouvons nous 
appuyer pour agir, et notamment sur lesquels 
s’appuient effectivement des scientifiques et 
des artistes contemporains pour travailler. 

Dès lors, notre position éditoriale 
consiste à identifier des liens, des espaces 
d’échanges, d’emprunts et de mélanges – 
que ces espaces soient physiques, numé-
riques ou conceptuels – entre les récits 
de science-fiction et l’activité de certains 
scientifiques et artistes. Nous consti tuons 
un comité scientifique afin de nous aider à 
identifier ces espaces et à comprendre quels 
sont les usages de la science-fiction qu’ils 
recouvrent, voire les usages dont les écrivains 
de science-fiction pourraient s’inspirer en 
retour. Cette démarche nous permet à la fois 
de rendre compte de l’effectivité de la science-
fiction (ses usages pragmatiques dans d’autres 
sphères de la société que celui de la littérature 
elle-même) et de sa légitimité en tant que dis-

cipline à part entière productrice de connais-
sances. Cette approche intellectuelle du genre 
que nous revendi quons s’oppose à d’autres 
conceptions de la science-fiction comme celle 
d’une littérature figée et réactionnaire. 

Dans ce numéro, vous trouverez, après la 
couverture de Bruce Riley et son interview, 
quatre nouvelles inédites. Chacune d’entre 
elles pose des problèmes très divers, rele-
vant de l’expérience d’immigration (Aliette 
de Bodard), de la conception scientifique 
de la notion de « genre » au sens de gender 
(Raphael Carter), de l’identité et de la place 
d’une personne âgée touchée par des troubles 
cognitifs irréversibles au sein de sa famille 
(Martin L. Shoemaker) ou encore de l’accep-
tation sociale et de l’autocontrôle (Jean-Marc 
Agrati). Il ne s’agit là que d’une façon de par-
ler des textes que nous avons sélectionnés – et 
qui n’est peut-être pas la meilleure. 

Vous trouverez également un article aca-
démique sur le rapprochement entre l’écri-
ture de science-fiction et la forme d’écriture 
« scénario » adoptée par des scientifiques amé-
ricains afin d’anticiper et de prévenir les dégâts 
liés à un conflit ou une catastrophe nucléaire 
pendant la guerre froide (Peter Galison). Puis 
nous vous proposons un entretien avec Joëlle 
Bitton à propos de ce qu’est le design spécu-
latif en nous présentant plusieurs prototypes. 

Enfin, des interviews de Léo Henry et 
luvan, réalisées pour notre revue américaine 
jumelle Blind Spot, clôturent ce numéro 12.
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Aliette de BodArd
L’Ange au cœur de la pluie

Aliette de Bodard vit et travaille à Paris en tant qu’ingénieure 
système. Bien que le français soit sa langue maternelle, elle n’écrit 
des récits de fantasy et de science-fiction qu’en anglais. Elle fait 
partie des figures importantes dans le paysage anglo-saxon et a 
été récompensée à plusieurs reprises par le Nebula Awards, le 
Locus Awards et le British Science Fiction Association Award. Mal-
heureusement, elle a été très peu traduite en français. Quelques 
nouvelles ont été publiées par Galaxies Science-Fiction ; Angle 
Mort en a publié une dans son tout premier numéro (souvenez-
vous) ; son roman D’Obsidienne et de Sang par l’Éclispe en 2011 ; 
un autre de ses romans, The House of Shattered Wings, est en cours 
de traduction par le Fleuve Noir et devrait paraître en 2017.

Nous vous proposons ici une autre de ses nouvelles, très 
poétique, sur la déchirure que provoque une migration forcée 
par la guerre, le deuil à faire d’une vie passée, les souvenirs qui 
nous accompagnent où que nous allions, les insupportables 
petites différences qui s’incarnent jusque dans les objets les plus 
banals du quotidien : la couleur des choses, l’odeur des rues,  
la pluie serrée…

Peter GAlison
Quand l’État écrit  
de la science-fiction

Peter Galison est professeur d’Histoire des sciences et de phy-
sique à l’université d’Harvard. Il a publié plusieurs ouvrages dont 
How Experiments End (1987), Image and Logic (1997), Einstein’s 
Clocks, Poincaré’s Maps (2003), et Objectivity (avec L. Daston, 
2007). Certains d’entre eux ont été traduits en français, tels que 
L’Empire du temps : les horloges d’Einstein et les cartes de Poincaré, 
par Folio en 2006, et Objectivité, aux Presses du Réel en 2012. 
Au cours de sa carrière de chercheur, ses travaux ont été récom-
pensés à plusieurs reprises. Il a reçu le John D. and Catherine 
T. MacArthur Foundation Fellewship ; le Pfizer Award en 1998 
pour Image and Logic en tant que meilleur ouvrage d’histoire des 
sciences de l’année ; le prix Max Planck délivré par le Max Planck 
Gesellschaft and Humboldt Stiftung.

Il a également réalisé plusieurs films, dont Ultimate Weapon : 
The H-bomb Dilemma (avec Pamela Hogan, 44 minutes, 2000), 
Secrecy (avec Robb Moss, 81 minutes, 2008) et, plus récemment, 
Containment (avec Robb Moss, 80 minutes, 2015). Ce der-
nier film porte sur la nécessité de penser la gestion des déchets 
radioactifs sur une période d’au moins 10 000 ans dans le futur. Il 
prépare un nouvel ouvrage, Building Crashing Thinking, à pro-
pos du va-et-vient entre le soi et les technologies modernes.



rAPhAel CArter
L’Agénésie congénitale  
de l’idéation du genre  

par K.N. Sirsi et Sandra Botkin

MArtin l. shoeMAker
Aujourd’hui je suis Paul

Raphael Carter est un auteur américain qui a publié seulement 
deux textes, d’abord un roman postcyberpunk, The Fortunate 
Fall, en 1996, et la nouvelle que nous vous présentons dans 
ce numéro, en 1998, dans l’anthologie Starlight 2 éditée par 
Patrick Nielsen Hayden. Cette nouvelle a réussi l’exploit de 
remporter seule le James Tiptree Award, et elle pourrait bien 
constituer l’exploration et l’étude du genre la plus directe parmi 
toutes les œuvres qui ont été récompensées. Raphael Carter 
met les techniques de la recherche universitaire au service des 
personnages, de l’intrigue et de la narration, tout en exposant 
sans artifice ses idées et ses concepts...

Malheureusement, Raphael Carter n’a plus donné aucun 
signe de vie depuis l’écriture de ces deux textes et, malgré nos 
efforts, nous ne sommes pas parvenus à le joindre. Si l’auteur 
ou le présent détenteur des droits sur le texte souhaite nous 
contacter, nous serons heureux de lui répondre. Nous remer-
cions Ellen C. Herzfeld et Dominique O. Martel pour nous 
avoir signalé l’existence de ce récit époustouflant.

Martin L. Shoemaker est programmeur et écrivain. Il a publié des 
textes dans Analog, Galaxy’s Edge, Digital Science Fiction, Fore-
ver Magazine, Writers of the Future volume 31, et bien d’autres 
supports. La nouvelle « Aujourd’hui je suis Paul » a été publiée 
pour la première fois dans Clarkesworld en 2013, puis a été réim-
primée dans la 33e édition de l’anthologie Year’s Best Science Fic-
tion, ainsi que dans le premier volume de The Best Science Fiction 
of the Year, dans The Year’s Best Science Fiction and Fantasy et, 
enfin, dans Year’s Top Ten Tales of Science Fiction 8.

La nouvelle part d’une idée pourtant classique – un robot 
humanoïde dont la fonction est de s’occuper d’une personne 
âgée – et la traite d’une façon à la fois originale et très intime. 
Martin L. Shoemaker choisit un point de vue totalement iné-
dit pour raconter cette histoire et il révèle au fur et à mesure 
les émotions que ressentent les membres d’une famille les uns 
envers les autres. Le résultat en est très touchant.
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Joëlle Bitton
Joëlle Bitton est artiste, designer et chercheur en interaction 
humain-machine. Elle a cofondé en 2000 à Vienne un collectif 
expérimental « Superficiel », en support d’œuvres qui explorent 
les idées de surface, d’écran, du corps et du mouvement comme 
interfaces. 

Elle termine tout juste sa thèse de doctorat en design à Har-
vard Graduate School of Design. Sa recherche intitulée “Measure 
of Abstraction” porte sur les processus interactifs dans la fabri-
cation numérique et l’implication de données numériques per-
sonnelles dans le contrôle des machines. 

Auparavant, elle a mené des projets au Culture Lab de 
Newcastle autour des usages créatifs de la technologie. Et a tra-
vaillé au MIT Media Lab Europe, à Dublin sur la médiation des 
technologies dans les relations humaines, notamment avec les 
projets “RAW” et “Passages”. Son mémoire de DEA (1999, 
Paris IV-Sorbonne), “Les Machines de l’Imaginaire” décrivait 
déjà l’influence des technologies et des réseaux émergeants sur 
la société européenne du XIXe siècle. 

Son travail a été présenté et montré notamment à ISEA, 
CHI, festival EXIT, Centre Pompidou et galerie éf à Tokyo. 
Elle est joignable sur son site : http ://joelle.superficiel.org/

#12JeAn-MArC AGrAti 
L’Équation du wagon

Jean-Marc Agrati est né en 1964. Ingénieur aéronautique puis 
enseignant, il vit aujourd’hui en France et se consacre à l’écri-
ture. Il est l’auteur de plusieurs recueils de nouvelles : Le Chien 
a des choses à dire publié en 2004 par les éditions Hermaph-
rodite, Un Éléphant fou furieux en 2005 par La Dragonne,  
Ils m’ont mis une nouvelle bouche en 2006 par Hermaphrodite 
et, en 2011, L’Apocalypse des homards chez Dystopia. Bien 
qu’il ne se présente pas comme un auteur de science-fiction,  
ses affinités avec le fantastique et le surréalisme lui permettent 
de jongler avec les genres. Le texte que nous avons sélectionné, 
« L’Équation du wagon », a été écrit pour un collectif d’écri-
vains de science-fiction appelé Zanzibar – et plus précisément 
pour leur opération « 1000 jours en mars » créée en mars 2016 
pendant les manifestations « Nuits debout », dans le but de pro-
poser des textes engagés politiquement.



BruCe riley
Half Life

Bruce Riley est un artiste contemporain américain installé à 
Chicago depuis une quarantaine d’années. Ses œuvres, mélanges 
d’art psychédélique et de représentations organiques abstraites, 
sont exposées régulièrement dans des galeries et des musées 
américains. Il réalise la couverture de ce numéro d’Angle Mort 
et du numéro 2 de Blind Spot. 

Automne 2016 – IllustrAtIon : Bruce rIley – www.Angle-mort.fr
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