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LIEN AVEC
L’ENTREPRISE
Effectué chez Bleu Banquise à Jonzac de 2017 à 2019

0.
Introduction
Qu'est-ce qui m'a ammené à
découvrir le design spéculatif et 
ces nombreux enjeux  
et applications.

C’est en travaillant chez Bleu Ban-
quise que le concept de design spé-
culatif m’est pour la première fois 
venu aux oreilles. Ce nom qui dans 
un premier temps semble complexe 
et en fait une partie cachée du tra-
vail de tout designer un jour ou 
l’autre. Pour nous, c’est à l’occasion 
de plusieurs projets avec le service 
marketing d’une entreprise de pro-
duction pharmaceutique que le 
design spéculatif s’est avéré la partie 
importante et principale de notre 
travail. 

Pour aller à l’essentiel, une par-
tie des demandes de ce service 
concerne la mise en place de ce 
qu’il nomme des « innovations » 
produit. Ce sont des médicaments 
dont la forme et/ou la voie d’admi-
nistration changent des produits 
dont on a l’habitude (pilule, sirop 
etc.).

Pour donner quelques exemples, 
il a été question de médicaments 
comme des sirops sous forme de 
micro-pastilles, microbilles, de 
produits dilués et encapsulés dans 
des sphères en fibres organiques 
consommables, des patchs chauf-
fants ou refroidissants, etc. Le but 
est donc de donner un visage, une 
apparence à tout ceci. Il nous a 
donc fallu, pour cela, réaliser des 
packagings mettant en scène des 
produits à l’état de prototype ou de 
concept. Nous avons dû donner une 
imagerie à des produits qui n’exis-
taient pas encore et dont l’appa-
rence et le fonctionnement ne sont 
donc qu’hypothétiques et encore en 
cours de perfectionnement.
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DESIGN FICTION
BOOK DESIGN

0.
Problématique
Comment le lien entre science-fic-
tion et design spéculatif s'est tout 
de suite établi.

Le design fiction ou design spécu-
latif. Deux termes différents pour 
désigner une chose et un principe 
commun, le fait de concevoir des 
éléments répondant à des problé-
matiques futures (qui ne sont donc 
pas encore arrivées).
Cet aspect d’anticipation du futur, 
il existe un autre endroit où nous le 
retrouvons : le domaine vaste de la 
science-fiction. Bien sûr, les films et 
séries ont constamment véhiculé 
des idées, des hypothèses de ce à 
quoi pourrait ressembler notre fu-
tur, mais ce qui va nous intéresser 
plus exactement, c’est l’origine de la 
science-fiction. Celle qui se trouve 
dans les romans. Même s’il s’agit 
d’un raccourci, toute la science-fic-
tion que nous consommons actuel-
lement provient en réalité d’une 
inspiration ou d’une adaptation des 
premiers romans de science-fiction 
parus des années 1950 à 1980.
Car les premières hypothèses fan-
taisistes quant à notre mode de vie, 
notre apparence dans les siècles à 
venir, nous les devons à des auteurs 
tel que Jules Vernes, H.G Wells ou 
encore Isaac Asimov, Christopher 
Priest, Frank Herbert, Philp K. Dick 
et d’autres. De ces hypothèses sont 
nées les premiers visuels liés à la 

science-fiction et donc posant les 
bases d’une certaine branche du 
design spéculatif. Les couvertures 
de science-fiction, qu’importe l’édi-
teur, ont permis au public, d’avoir 
un aperçu de ce que pensaient les 
auteurs du monde de demain. La 
portée de ces idées est grande, car 
dans le cas où celle-ci se réalise, on 
serait tenté de croire à l’aspect di-
vinatoire de la science-fiction, ou 
pour rester plus modeste, on pour-
rait prendre conscience que les 
œuvres de science-fiction inspirent 
les générations futures et les aident 
à façonner le monde dans lequel 
elles vivront.
Car la science-fiction traite de tous 
les sujets : société, médecine, poli-
tique, industrie, géographie etc. Le 
design spéculatif a donc la lourde 
tâche d’essayer d’anticiper et de 
produire visuellement des réponses 
aux questionnements de ces nom-
breux domaines.
Mais la question que l’on se pose 
alors, c’est 

L’idée est de venir étudier de plus 
près les choix graphiques et les dé-
cisions artistiques qui ont été prises 
au fils du temps et de voir qu’est-ce 
qu’elles nous apprennent sur la vi-
sion du futur.
Quelles hypothèses sont finalement 
mises en avant par ces premières 
de couverture et qu’est-ce que le 
design spéculatif que l’on y trouve 
révèle de la pensée des auteurs et 
directeurs artistiques sur le monde 
qui nous attend dans les années à 
venir.

Afin de faire les choses dans le bon 
ordre, il nous est important de don-
ner dans un premier temps une dé-
finition du design spéculatif, quels 
sont ces codes et qu’est-ce qu’ils 
nous donnent comme hypothèses 
en dehors du monde de l’édition. 
Ensuite, il nous faudra établir un 
portrait de la science-fiction, parler 
de son histoire afin d’y déceler ses 
thématiques et ses codes. Ces deux 
clés en mains, nous pourront alors 
nous interroger sur ce qui constitue 
une couverture et ce que le design 
spéculatif peut nous apprendre 
de ces dernières. Il faudra voir des 
exemples précis mais également 
tenter d’avoir une vision globale 
des productions de science-fiction. 
Enfin, nous tenterons de répondre 
à notre problématique, la méthode 
qui nous semble la bonne consiste 
en une étude de l’évolution des cou-
vertures des œuvres majeures de 
science-fiction. Ainsi, en partant du 
design spéculatif présent à la sortie 
de ces ouvrages et en le comparant 
à leur dernière version, avec des 
couvertures au design plus moderne 
et actuel, on pense pouvoir révéler 
ce que le design fiction raconte sur 
le changement probable de notre 
vision du futur

‘‘
En quoi le design 

spéculatif nous ap-
porte une vision 

du futur dans l’édi-
tion de roman de 
science-fiction ?

’’ 
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1.
Qu’est-ce que le de-
sign spéculatif ?
Encore appelé design fictif ou 
design fiction, le design spécula-
tif est une façon de concevoir le 
monde de demain.

DÉFINITION

‘‘
Designer pour une so-

ciété qui n’existe pas en-
core. Que ce soit la nôtre 
ou celle d’un monde qui 
nous est extérieur, dans 

les romans de science-fic-
tion, le design spéculatif 

est intrasec à l’illustration 
de ces mondes 
hypothétiques.

’’ 

Wikipédia 

Le design fiction ou design spécu-
latif, ou encore design critique, est 
une pratique du design qui consiste 
à explorer les implications d'évolu-
tions futures. Il peut s'agir de futur 
probable, possible, ou complète-
ment spéculatif. Contrairement aux 
démarches classiques du design qui 
consistent à répondre à une com-
mande et/ou résoudre un problème 
précis en créant un objet, un ser-
vice ou une application, l'objectif 
du design fiction est de matérialiser 
des scénarios possibles pour ensuite 
les mettre en débat. Il se rapproche 
des techniques narratives dites dié-
gétiques dans le sens où il consiste 
à créer des artefacts exprimant ces 
futurs afin de les rendre compré-
hensibles et envisageables.

Les designers James 
Auger et Jimmy 
Loizeau  

Le design spéculatif combine des 
extrapolations hypothétiques et 
informées du développement d'une 
technologie émergente avec une 
conscience profonde du paysage 
culturel dans laquelle elle pourrait 
être déployée, afin de réfléchir pro-
duits, systèmes et services futurs.

Nicolas Minvielle et 
Olivier Wathelet 

Auteurs du livre Jouer avec les futurs 
Le design fiction est un ensemble 
d’artefacts mis en scènes, donnés 
à manipuler à des individus pour 
qu’ils se confrontent à un monde 
possible.
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Le design spéculatif est une 
branche du design qui se tourne 
vers l’avenir. Quel avenir ? Le nôtre, 
celui de la société humaine telle 
que nous la connaissons.
Le design spéculatif est une mé-
thode de conception graphique et 
technique qui cherche à élucider les 
problèmes que peut rencontrer une 
société dans son évolution.

Le design spéculatif ou design fic-
tion fait appel à ce que l’on nomme 
« conception spéculative », derrière 
ce terme se trouve en fait l’idée 
d’aborder et d’appréhender des 
enjeux sociétaux à grande échelle 
à l’aide des moyens donnés par le 
design.

Le design spéculatif se distingue du 
design général par son rapport au 
temps. Le design dit « classique » 
répond à un problème sur un temps 
donné. Le design spéculatif cherche 
à fournir une réponse valable dans 
un temps plus lointain. Il cherche 
à répondre aux futurs problèmes 
de la société avec des solutions pé-
rennes.

Le terme fut inventé par Anthony 
DUNNE et Fiona RABY, respective-
ment professeur et responsable du 

Selon les deux professeurs, pour le 
design spéculatif, il n’est pas seule-
ment question de résoudre les pro-
blèmes actuels, les designers ne de-
vraient pas se contenter de trouver 
des solutions aux problématiques 
d’aujourd’hui. Non, selon DUNNE et 
RABY, il faut se tourner vers l’avenir, 
vers le monde de demain et cher-
cher à répondre aux problèmes qui 
s’y poseront.

« Comment pou-
vons-nous relever les 
défis du design de  
demain ? » 

Le design spéculatif élargit donc la 
portée des problématiques actuelles 
pour devancer leur évolution future 
et cherche à anticiper celle qui sera 
la plus importante pour notre socié-
té. Mais alors qu’est-ce que le design 
de demain et quelles sont donc ces 
questions auxquelles nous devons 
répondre ?

Voici quelque exemple soumis par 
DUNNE et RABY.

 • Comment le design doit-il avoir 
un impact sur le monde entier ?

 • Comment pouvons-nous conce-
voir un écosystème plus sain ?

 • Que pouvons-nous faire pour 
influencer les cultures futures ?

 • Comment les technologies du 
futur peuvent-elles avoir un im-
pact sur nos produits et services et 
vice versa ?

LA CONCEPTION
SPÉCULATIVE

programme d’interactions du design 
au Royal College of Art et profes-
seur de design industriel à l’Univer-
sité des Arts appliqués de Vienne. 
Il publie le livre “Spéculative Every-
thing : Design, Dreaming, and Social 
Dreaming” dans lequel il popularise 
le terme.

D’après le livre:

‘‘[Speculative design] thrives on 
imagination and aims to open up 
new perspectives on what are so-
metimes called wicked problems, 

to create spaces for discussion 
and debate about alternative 

ways of being, and to inspire and 
encourage people’s imaginations 

to flow freely. Design specula-
tions can act as a catalyst for 

collectively redefining our rela-
tionship to reality.

’’ 

‘‘
[Le design spéculatif] se 

nourrit de l’imagination et 
vise à ouvrir de nouvelles 

perspectives sur ce que 
l’on appelle parfois les mé-
chants problèmes, à créer 

des espaces de discussion et 
de débat sur d’autres façons 

d’être, et à inspirer et en-
courager l’imagination des 
gens à librement circuler. 
La spéculation peut servir 

de catalyseur pour redéfinir 
collectivement notre rela-

tion à la réalité

’’ 

 • Qu’est-ce qu’on ne veut pas voir 
dans le futur ?

Le design spéculatif imagine donc, 
pour répondre à ces interrogations, 
ce à quoi pourrait ressembler notre 
monde sans tenir comptes de nos 
limites actuelles que ce soit d’un 
point de vue technologique, cultu-
rel ou politique. Même si les termes 
y font quelque peu penser, l’idée 

Depuis le présent, 
les hypothèses de futur sont donc classées en différente catégorie :

 • Possible (Qui peut être réalisé)
 • Plausible (Qui semble devoir être admis)
 • Probable (Qui peut être ; qui est plutôt vrai que faux.)
 • Préférable (Qui mérite d'être choisie)

du design spéculatif n’est pas de « 
prédire l’avenir » car comme le font 
remarquer RABY et DUNE dans leur 
livre, ceux qui tentent de prédire 
l’avenir finissent par complétement 
se tromper. Au contraire, la vision 
du design spéculatif est plus mo-
deste. La conception spéculative 
tend à imaginer tout le futur pos-
sible et à les répertorier dans une 
classification de probabilité.
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Ainsi, tout design spéculatif peut 
donc s’inscrire dans l’une au l’autre 
des catégories.
Voir ainsi le futur nous permet de 
prendre du recul sur notre présent 
actuel et ainsi mieux comprendre 
ce que nous souhaitons et ce qu’au 
contraire nous ne désirons pas dans 
notre avenir pour nous-mêmes ou 
pour la société à laquelle nous ap-
partenons.
Tout ce qui n’entrent pas dans ces 
cases ne relèvent donc plus du de-
sign spéculatif et appartiennent 
au domaine de la fantaisie et donc 
n’ont pas d’intérêt à être explorées.

Quels sont les avan-
tages du design spé-
culatif ? 

Tout est une question d’adaptation. 
Le progrès technologique ne cesse 
de croître et n’a à priori pas prévu 
de s’arrêter en si bon chemin. Les 
entreprises ou marques, qu’importe 
leur secteur ont tout intérêt à se te-
nir au courant de l’évolution de leur 
marché respectif. Cette surveillance 
leur permet ainsi d’avoir la meil-
leure position et se suivre le progrès 
en même temps que sa métamor-
phose croissante. 

LA CONCEPTION
SPÉCULATIVE

Une entreprise doit donc pour 
avancer proposer des innovations 
adéquates sur son secteur et en re-
lation avec les besoins du monde de 
demain, afin de s’assurer une large 
part du marché du futur.
Tout cela semble être fortuit à pre-
mière vue mais c’est pourtant une 
part de la réalité à laquelle les de-
signers sont confrontés. En effet, 
des entreprises comme Pepsi ou 
Ford, reconnaissant du fait qu’il est 
important pour continuer de pros-
pérer et donc d’avoir une longueur 
d’avance en terme technologique 
et de services, embauchent des au-
teurs de science-fiction afin que 
dans leur service ils aident et parti-
cipent à la création de produits dit 
novateurs.

La conception spécula-
tive a-t-elle des 
limites ? 

La projection dans le futur est l’un 
des principaux freins au design spé-
culatif. Bien que faisant appel à une 
grande créativité, il semble qu’il soit 
compliqué de vendre les concepts 
résultant du design spéculatif.
Effectivement, on demande aux 
entreprises d’investir dans des élé-

ments conçus pour des problèmes 
qui ne sont pas encore d’actualité. 
On le répète, le design spéculatif 
revient à prendre un problème et 
à pousser ses limites dans le fu-
tur, donc en territoire inconnu. Il 
faut donc arriver à se projeter pour 
croire et investir dans des projets 
appartenant au design spéculatif. 
Ainsi, le rapport économique est la 
limite logique au design spéculatif. 
L’investir réfléchit comme suit : « s’il 
n’y as pas de demande, il n’y a au-
cune raison de financer le projet » Il 
faut donc un résultat possible, pro-
bable, plausible ou préférable pour 
que le designer puisse faire financer 
son idée. La conception spécula-
tive consistant à créer des choses 
qui n’existent pas encore, il faut un 
minimum de rationalité pour être 
considéré par les entreprises, qui 
de leur côté ont du mal à prendre 
des risques sur des solutions auda-
cieuses qui pourraient potentielle-
ment dessiner l’avenir. 

En résumer, le design 
spéculatif dispose de 
3 objectifs bien clair : 

 • Questionner le présent et le 
mettre en relation avec les futurs 
possibles de notre société avant 
que ces derniers ne surviennent, 
ainsi on ne règle pas réellement 
le problème mais on soulève les 
questions éthique, sociales et 
culturelles qu’engendrerai un futur 
hypothétique sur notre mode de 
vie.

 • Immerger le spectateur et sus-
pendre son incrédulité de sorte à 
provoquer un intérêt pour lui et 
une prise de conscience qui généra 
des préoccupations nouvelles dans 
un monde qui pourrait devenir le 
sien.

 • Matérialiser concrètement ses 
hypothèses afin d’y tester nos réac-
tions. On cherche à y expérimen-
ter ses angoisses, son anxiété pour 
ainsi mieux se projeter, améliorer 
et performer les idées.

1. Construire un monde 
«croyable», « plausible », « vrai-
semblable ».  Il faut multiplier les 
utilisations et les mises en scène qui 
peuvent entrer en résonance avec 
différents aspects du quotidien afin 
de mettre le spectateur dans une 
situation qu'il pense recevable.

2. S’éloigner du plus possible du 
caractère fictionnel. Le spectateur 
ne doit pas avoir tout de suite l’in-
tuition que ce qui lui est présenté 
n’est pour le moment qu’imaginatif. 

Afin de répondre au mieux à ces principes, le design spéculatif se réfère 
donc à quelques règles et principes permettant d’un coté au designer de 
créer quelque chose de crédible et de l’autre au spectateur de se projeter.

Le design spéculatif repose aujourd’hui sur 
quatre grands mécanismes principaux : 

3. Il faut rester au plus proche de 
notre monde. L’audience vit dans 
une réalité différente de celle pré-
sentée, mais il faut tout de même 
que des liens soient maintenus et 
que des ponts puissent se créer.

4. La technologie dans notre 
quotidien n’est jamais totalement 
fluide, elle beugue et est parfois 
soumise à des caprices techniques. 
Il faut donc que le monde dépeint 
ne soit pas parfait. Il doit y avoir des 
échecs pour mieux réussir.

MÉTHODOLOGIES 
FUTURES

IMPACT 
DE LA

SCIENCE- 
FICTION

*SCÉNARIOS 
ANTICIPÉS
ET REPONSE 
DU DESIGN
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Nous voici donc en possession 
d’une définition globale du design 
spéculatif, ou de son autre nom, le 
design fiction. Nous avons vu que 
l’ensemble des réflexions apportées 
concernant notre futur tentent de 
s’ancrer au maximum dans la réali-
té. Néanmoins, le design spéculatif, 
faisant preuve d’une grande créati-
vité, évolue selon nos inspirations 
pour ce que sera demain. Il est donc 
lié au monde de l’imaginaire. L’un 
venant alimenter l’autre et vice et 
versa. Dans design fiction, il y a « 
fiction ». On effectue une transi-
tion donc dans des univers créés de 
toutes pièces par des artistes. C’est 
un produit de l’imagination qui n’a 
pas de modèle complet dans la réa-
lité. Mais qui néanmoins, pour son 
auditoire, se veut le plus réel pos-
sible, le plus plausible également. 

Ainsi, les plus éminents penseurs 
(designer, auteur, scientifique, en-
treprise, etc.) cherchent à travers la 
fiction toutes les branches de l’arbre 
des possibilités. Parmi ce que le fu-
tur nous réserve, une science peut 
venir éclairer notre lanterne : la fu-
turologie.

Mettons que l’on se pose la ques-
tion suivante : quand est ce que les 

LA
FUTUROLOGIE

robots deviendront un élément de 
notre foyer au même titre qu’un té-
léviseur ou qu’un réfrigérateur ?

Raymond Kurzweil est un inven-
teur, futurologue, écrivain et ingé-
nieur chez Google. Il est spécialisé 
dans les Sciences de l’informatique 
et de l’intelligence artificielle. Et à 
la question concernant les robots, il 
prévoit que dès 2027, les foyers se-
ront équipés de robots.

Si bien entendu il est à première 
vue fortuit de le croire, on peut 
néanmoins se raccrocher à son 
palmarès de prédiction qui se sont 
avérées exactes. Parmi les événe-
ments notables que l’inventeur avait 
déclarés il y à la chute de l’URSS, la 
victoire d’un ordinateur aux échecs 
face au champion du monde, le sys-
tème de réalité virtuelle augmentée 
ainsi que la création d’assistants 
électroniques comme Siri

Nous sommes ici dans un listing 
hypothétique avancé par l’inven-
teur, et bien que certains éléments 
et événements nous semblent au-
jourd’hui invraisemblables, prenons 
en compte que Ray Kurzweil ne 
s’est aujourd’hui que très rarement 
trompé. 

En octobre 2010, Ray Kurzweil a 
publié un rapport qui analyse com-
ment les prédictions décrites dans 
ses livres (parus en 1990, 1999 et 
2005) s’étaient vérifiées. Sur 147 pré-
dictions :

 • 115 ont été totalement justes.
 • 12 ont été globalement justes.
 • 17 ont été partiellement justes
 • 3 ont été infirmées. 

Le niveau de précision est donc de 
86%.

2019
 • Les maladies mortelles seront sup-

primées chez 95% des individus rési-
dants dans un pays développé.

 • Le vieillissement sera un processus 
sous contrôle médical.

2020
 • La taille des ordinateurs sera tou-

jours plus décroissante. Les techno-
logie seront également sorties de leur 
format standard pour intégrer nos 
vêtements et accessoires par exemple.

 • Les humains dit 2.0 à base de sys-
tèmes de nanotechnologies vont voir 
le jour.

 • Les entreprises diffuseront de la pu-
blicité ciblé que seul les destinataires 
cible pourront voir et entendre.

2025
 • L’aviation et les voitures dans le 

cadre d’opération militaires seront en-
tièrement contrôlées par ordinateur.

 • Les mystères du cerveau humain 
seront révélés grâce à une nanotechno-
logie.

2027
 • Une simulation précise informa-

tique de n’importe quelle partie du 
cerveau humain pourra dorénavant 
être réalis&e.

 • Une intelligence artificielle sem-
blable à l’intelligence humaine verra le 
jour.

2029
 • L’intelligence artificielle confirmera 

son aptitude à penser telle un être hu-
main en passant le test de Turing*.

 • La réalité augmentée ne sera pas dif-
férenciable de la réalité tant sa qualité 

aura augmenté.
 • La nanotechnologie fera partie inté-

grante de la médecine.
 • L’alimentation classique sera obso-

lète et remplacée par de la nanotech-
nologie qui nourrit directement les 
cellules du corps humain.

2030
 • L’esprit d’un individu pour être télé-

chargé sur une interface numérique et 
électronique.

 • La réalité virtuelle ne passera plus 
par une interface et des gadgets phy-
siques mais par l’utilisation d’une 
nanotechnologie dans les cellules cé-
rébrales.

 • La présence de cette nanotechnolo-
gie augmentera les capacités de notre 
cerveau. Mémoire, sens et capacités 
cognitives seront améliorées.

 • La « télépathie » sera le nouveau 
monde de télécommunication entre 
les individus.

 • Les souvenirs et la personnalité d’un 
individu seront programmables.

 • Les humains dit 3.0 vont voir le jour, 
ils n’auront pas de corps défini et pour-
ront changer d’apparence.

2040
 • L’intelligence non biologique sera 

supérieure à l’intelligence humaine 
(biologique).

 • La réalité virtuelle sera plus sollici-
tée que la véritable réalité.

2045
 • Un ordinateur plus intelligent que 

l’humanité entière ne coutera que 
1000$.

 • On assistera au début de la singu-
larité technologique : l’intelligence 
artificielle non biologique dépassant 

l’homme sera la nouvelle forme de vie 
la plus puissante de la Terre.

 • La destruction de l’homme par la 
machine est peu probable, car il n’y 
aura aucune différence entre l’homme 
et la machine.

2099
 • La terre sera l’équivalent d’un ordi-

nateur géant.
 • Les rares individus voulant protéger 

leur état naturel seront parqués dans 
des sortes de réserves naturelles.

 • L’humanité désormais robotique 
ne sera plus limitée pas la vitesse de la 
lumière.

 • L’intelligence artificielle condui-
ra l’humanité 2.0 au-delà de la Terre 
puis du Système solaire pour enfin 
s’étendre aux autres galaxies.

*Le test de Turing est une proposi-
tion de test d’intelligence artificielle 
fondée sur la faculté d’une machine 
à imiter la conversation humaine. 
Décrit par Alan Turing en 1950 dans 
sa publication Computing machine-
ry and intelligence, ce test consiste à 
mettre un humain en confrontation 
verbale à l’aveugle avec un ordinateur 
et un autre humain. Si la personne 
qui engage les conversations n’est pas 
capable de dire lequel de ses inter-
locuteurs est un ordinateur, on peut 
considérer que le logiciel de l’ordina-
teur a passé avec succès le test. Cela 
sous-entend que l’ordinateur et l’hu-
main essaieront d’avoir une apparence 
sémantique humaine. Pour conserver 
la simplicité et l’universalité du test, 
la conversation est limitée à des mes-
sages textuels entre les protagonistes.
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Toutes ces hypothèses semblent insensées et pourtant de nombreuse in-
vention créant des bouleversements dans notre mode de vie et révolution-
nant la société ont toujours eu lieux durant l’histoire de l’humanité. Toutes 
ces hypothèses semblent folles et réveillent probablement la conscience de 
nombreux créatifs qui s’attèlent à réaliser une esquisse de ce à quoi pourrait 
ressembler notre monde selon les prédictions de Ray Kruzweil. Tout ceci, 
bien qu’alléchant semble encore appartenir au domaine de la science-fic-
tion et plus largement au monde de l’imaginaire. Mais l’imaginaire n’est-il 
pas déjà devenu réalité ?

La place de design fiction 
dans le milieu de l’imaginaire 

Comme nous l’avons décrit, le design spéculatif ou design fiction apporte un 
visuel concret à un concept hypothétique. Design fiction est un terme assez 
éloquent, on créé le design de quelque chose de fictionnel. Il va de soi que le 
milieu de l’édition publie de nombreux livres donc bon nombre d’histoires 
sont purement fictionnelles, notamment dans le cadre des mondes de l’ima-
ginaire. La fantasy, le merveilleux et ce qui nous intéresse la science-fiction 
sont autant de niche à création.

DANS
L’IMAGINAIRE

Car là où la littérature, les séries et 
les films de l’imaginaire nous inté-
ressent, c’est qu’ils se différencient 
des autres sur un point crucial : 
l’univers physique et l’organisation 
sociale sont entièrement construits 
par leurs auteurs. C’est donc à tra-
vers, non pas une description fidèle 
de la réalité que l’auteur fait vivre 
son monde, mais c’est avec un art 
de l’allégorie que l’auteur créé une 
imagerie mentale vouée à empor-
ter le spectateur ailleurs le temps 
de sa lecture ou de son visionnage. 
Par définition, un monde imagi-
naire est un monde qui n’existe pas. 
Il est inventé dans l’imagination 
de quelqu’un et ce quelqu’un est 
en charge de deux choses : y faire 
vivre une histoire, il doit y avoir un 
début un milieu et une fin et il doit 
y décrire en quoi ce monde diffère 
du nôtre. Il se doit d’expliquer ce 
qui lui semble pertinent afin que 
le lecteur comprenne qu’il se situe 
dans une autre réalité. Les mots, 
s’ils sont bien choisis, ont un impact 
fort sur notre imagination et nous 
permettent de créer immédiate-
ment une représentation de ce qui 
se passe dans les lignes.
Prenons donc quelques exemples 
plus ou moins proches mettant en 
évidence que des univers créés par 
des auteurs et publiés sous diffèrent 
formats, ont prévu avec plus ou 
moins d’exactitude le monde dans 
lequel nous vivons. 

Ce que Jules Verne 
avait anticipé 

 • Écrivain de 19e siècle, Jules Verne 
est considéré comme un visionnaire. 
Auteur de nombreux romans d’an-
ticipation qui inspirent plus tard 
de nombreux auteurs qui poseront 
donc les bases de la science-fiction, il 
est longtemps passé pour quelqu’un 
aux idées farfelues. Néanmoins, 
parmi ces hypothèses et inventions 
imaginaires, 9 d’entre elles, qui à 
l’époque semblait impossible, font 
désormais parti de notre quotidien.

 • Le sous-marin électrique :
Livre sorti en 1869, Vingt mille lieues 
sous les mers nous présente le Nauti-
lus, sous-marin technologiquement 
avancé et se servant de l’électricité 
comme source d’énergie. À l’époque 
de la sortie du livre, l’électricité n’a 
pas encore été officiellement inven-
tée et ce n’est qu’en 1880 que les ingé-
nieurs se sont penchés sur la réalisa-
tion de sous-marin.

 • L’hélicoptère :
Livre sorti 1886, Robur le conquérant 
met en scène un inventeur face à une 
coalition de partisan de l’aérostatique. 
Ce dernier invente ce qu’il nomme-
ra l’Albatros, un engin fonctionnant 
à l’électricité et dont la plateforme 
principale s’envole grave à la rotation 
d’hélices parallèles au sol.

 • La vidéoconférence et télécom-
munication :
Dans sa nouvelle La Journée d’un 
journaliste américain en 2889 parue 
en 1889, Jules Verne évoque déjà le 
concept du téléphone actuel. À savoir, 
une console qui permet de recevoir et 
d’envoyer des appels mais également 

 • La capsule spatiale :
Dans son ouvrage De la terre à la Lune 
paru en 1865 décrit comment d’an-
ciens militaires décident de se faire 
catapulter en direction de la Lune. 
Bien que le système de lancer soit 
hors de propos (un long canon posé 
sur une colline), la capsule contenant 
son équipage dispose de beaucoup de 
similitude avec celle de 1965. Fabriqué 
à base d’aluminium et servant de vais-
seau pour trois astronautes, l’ouvrage 
contient également quelques détails 
sur la gravité zéro.

de montrer des images en mouve-
ment de ce qu’il se passe de chaque 
côté de l’appareil grâce à un système 
de miroirs connectés par des câbles.

SCIENCE-
FICTION

HORREUR

FANTASY

SPÉCULATIF
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DANS
L’IMAGINAIRE

 • Les drones :
Dans Paris au XXe siècle publié à titre 
posthume en 1994, l’auteur y décrivait 
comment un homme se voit refuser 
son entrée à l’armée car ils n’ont plus 
besoin de soldat vu que tout a été 
remplacé par des robots et autres ma-
chines volantes.

 • La chaise électrique :
De nouveau dans Paris au XXe siècle, 
lors de pérégrinations du personnage 
principal, on assiste à une exécution 
publique. C’est là que la prédiction de 
Jules Verne intervient. Le bourreau et 
sa hache ont été remplacés par une 
chaine reliée à des câbles électriques. 
Le livre a été écrit en 1860 et il est bon 
de remarquer que l’aspect dangereux 
de l’électricité n’a été constaté qu’en 
1863, le livre étant déjà écrit. À noter 
aussi, que la première chaise élec-
trique utilisée dans le cas d’une peine 
de mort fut employée à New York 
qu’en 1888.

 • Les missiles guidés :
Le Fulgurateur est une arme de des-
truction massive sans précèdent in-
ventée par le personnage Thomas 
Roch dans le roman Face au drapeau 
paru en 1896. Il s’agit d’un projectile 
muni d’un puissant explosif dont la 
trajectoire peut être programmée 

Écrivain à l’imagination débordante, il est important de conclure que certaines des inventions des personnages des romans 
de Jules Verne sont en réalité devenues des prédictions pour notre société. Bien que le design général et l’allure global des 
créations présentes sur les couvertures sont éloignées de ce qui s’est réellement produit dans l’Histoire, les idées elles sont 
sommes toutes avant-gardistes et belles et bien prédictives. Elles font dorénavant partie de notre société, mais ce que Jules 
Verne a commencé grâce à son imagination va se poursuivre dans les décennies et siècles suivants.

Les années 2000 vues 
par les gens de 1900 

Le chocolatier «Hildebrands» avait 
senti dès 1900 cet emballement et il a 
imaginé les innovations du futur où 
tout serait estampillé Hildebrands 
puis les a imprimés sur des cartes pos-
tales pour se faire sa promotions.
Le design fait bien entendu sourire, 
mais ce que l’on note, c’est que fi-
nalement, les idées étaient là. Elles 
ont au travers de l’histoire pris des 
allures et des apparences plus inat-
tendues, mais on ne peut renier que 
les concepts et les envies d’innover 
étaient là depuis longtemps
Ce qu’on identifie c’est l’aspect prag-
matique du design fiction, on y voit 
surtout des machines reproduisant 
les mouvements de l’homme. En 1900 
on ne se s’occupait pas de la place ou 
de l’apparence même de la machine, 
il faut qu'elles soient fonctionnelles. 
Elles ont toutes pour but de simpli-
fier la vie de l’homme. Dans un es-
prit de rapidité et de simplification. 
L’homme ne souhaite plus s’encom-
brer des contraintes physiques, les 
machines qui font tout pour lui. Et en 
cela, le design spéculatif de nos jours 
n’a pas réellement changé. On sou-
haite que les machines fassent le tra-
vail à notre place. En 1900, le design 
imite les mouvements de l’homme, la 
machine doit donc utiliser les mêmes 
outils, on lui offre donc un bras méca-
nique.
On souhaite également établir la 
conquête de notre territoire, on ima-
gine donc pouvoir apprivoiser l’es-
pace sous-marin et l’espace aérien. 
On imagine s’y déplacer comme dans 
la rue et y établir des sortes de trans-

ports en commun. Cet imaginaire 
utopiste a rapidement disparu, ou du 
moins évolué. Le design spéculatif de 
nos jours a rapidement compris que 
la mer et les airs sont des milieux ou 
l’homme ne peut réellement s’adap-
ter. Alors, on envisage de conquérir 
d’autres lieux. D’autres terres, où 
l’homme peut poser le pied. Finit la 
planète Terre, direction les autres pla-
nètes. Le design spéculatif ne cherche 
plus donc comment organiser la vie 
sous l’océan mais comment la faire 
tenir sur la planète Mars par exemple.
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DANS
L’IMAGINAIRE

DANS LE MILIEU
DE L’ÉDITION ALORS?

Notre décennie vue 
par Retour vers le fu-
tur et Star Trek 

Tablette tactile, les suites de film, les 
films en 3D, appel vidéo, manette de 
jeu vidéo sans fil, l’identification bio-
métrique, les lunettes connectées et 
la réalité virtuelle, les écrans plats, 
les drones. C’est en somme la petite 
liste des inventions que le film Retour 
vers le futur a prédit pour les années 
2010. Bien que leur design sonne un 
peut kitch à l’heure actuelle et que le 
design même de certains éléments se 
veut humoristique. L’ensemble des 
équipes de décorateurs et le direc-
teur artistique (Directeur artistique : 
Lawrence G. Paull et Todd Hallowell / 
Chef décorateur : Hal Gausman) ont 
tout de même mis en œuvre et rendu 
réel des idées du futur de 1995.
2019, soit presque 30 ans plus tard, il 
s’avère que tout ces gadgets et décors 
de cinéma sont devenus des éléments 
incontournables de la vie quoti-
dienne. C’est le film évoquant le futur 
qui est tombé le plus juste en termes 
de design spéculatif.

Star Trek est un univers de science-fic-
tion, créé par Gene Roddenberry en 
1966, qui regroupe sept séries télé-
visées. Un ensemble conséquent de 
production qui a vu naître parmi ces 
731 épisodes plusieurs inventions 

En quoi le Design de 
la couverture est-
il donc si important 
dans ce cas ? 

Car le principal intérêt, c’est d’avant 
tout laisser place nette au lecteur et à 
sa vision de l’œuvre.

La couverture est, en soit une indi-
cation, une ligne directrice pour dire 
au lecteur « voici ce que le livre peut 
te faire vivre » et il est donc impor-
tant, et notamment dans le cas de la 
science-fiction de commencer à lui 
soumettre des idées de design.
Il faut piquer sa curiosité. Et rien de 
tel que l’illustration de choses encore 
impossibles ou inconcevables dans la 
culture populaire pour faire mouche.

Mettons de côté la production des 
livres illustrés, romans graphiques 
et autres comics, bd, mangas pour 
nous concentrer sur les romans. 
Un roman compte en moyenne de 
200 à 500 pages de texte. Il fait donc 
constamment mot après mot appel 
à notre pouvoir d’imagination pour 
qu’à travers les phrases, le lecteur se 
construise une image mentale de ce 
le romancier tente de lui faire vivre. 
Bien sûr, il n’a aucun fil directeur, les 
personnages les lieux seront décrit 
d’une manière et susciteront diverses 
interprétations selon le lecteur, il 

qui sont devenues des années plus 
tard non plus des éléments de décors 
dans une société spatial mais bien 
des parties intégrantes de notre vie 
quotidienne. Tablette tactile, écran 
en visio-conférence, télécommunica-
tion sans fil, le Cloud, les assistants à 
commande vocale, les Google glasses, 
l’impression 3D sont donc aujourd’hui 
parfaitement intégrés dans la vie de 
monsieur et madame tout le monde, 
mais à l’époque n’étaient que des gad-
gets d’une série connue et adulée que 
par un certain public.

n’a pas de guide à proprement par-
ler pour imaginer ce qu’il se passe 
pendant sa lecture. Cependant, il 
peut avoir un fil conducteur, un élé-
ment permettant à son imaginaire de 
prendre la même direction que l’au-
teur lors de la rédaction du manuscrit.
À contrario d’une bande dessiné qui 
fournit l’image case par case de ce 
que le lecteur doit voir, l’imagerie 
visuelle de l’entièreté d’un roman se 
concentre en une seule image : `

Sa couverture
Et c’est sur cette couverture, accom-
pagnée du résumé sur la quatrième, 
que le design spéculatif prend du sens 
dans les lectures de l’imaginaire, il 
doit évoquer en une seule image tout 
le concept et l’ambiance d’une idée, 
voire même plusieurs qui s’étendent 
dans une histoire de plusieurs cen-
taines de pages.

Le directeur artistique de la collec-
tion et le graphiste doivent ici, en 
une image produire un design, une 
illustration et une mise en page per-
mettant au lecteur d’avoir une idée de 
ce à quoi ressemble le monde de l’au-
teur.

Et en parlant de mondes créés par 
des auteurs, un genre tout particu-
lier semble être un vivier propice à la 
création spéculative.
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2.
Qu’est ce que la 
Science-fiction ? 
Comment est né tout un pan de 
la littérature et comment a-t-elle 
trouvée une place auprès de son 
public.

LES ORIGINES DE
LA SCIENCE-FICTION

Les origines de la 
science-fiction 

La science-fiction est un terme ré-
cent. Il englobe bon nombre de 
lectures liées à l’imaginaire et au 
fantastique. Bien qu’à première vue, 
nous voyons dans la science-fiction 
des histoires se passant majoritai-
rement dans l’espace et l’univers, la 
science-fiction englobe bien plus de 
styles et de types d’histoire. 
Ce n’est qu’en 1851 que le terme 
science-fiction apparaît, avant on 
parlait plutôt de scientific romance, 
de scientifiction ou encore de ro-
man d’anticipation pour le lectorat 
français. C’est William Wilson qui 
créer le terme dans son essai A Little 
Earnest Book Upon A Great Old Sub-
ject.
Ce n’est malheureusement qu’en 
1929, que, grâce à la publication des 
magazines pulps, le terme et tout 
son vocabulaire adjacent prendra 
vraiment place dans l’esprit des lec-
teurs. 

Le premier du genre 

En l’absence de science, point de 
science-fiction, le genre reste à ses 
début qu’une dérive des mondes 
liés au fantastique pur avec des 
constructions liées plus ou moins 
à la religion. Pour beaucoup, l’ou-
vrage Frankenstein de Mary Shelley 
(1818) semble être le premier véri-
table représentant de la littérature 
de science-fiction, car pour la pre-
mière fois, on parle d’humain trans-
formé sur des bases qui se veulent 
scientifiques. On s’écarte donc suf-
fisamment du fantastique pour être 
considéré comme un autre genre, 
un genre nouveau, la science-fic-
tion.

Les pères fondateurs 

C’est au XIXe siècle que deux au-
teurs vont faire la différence et po-
ser les bases de ce que deviendra 
plus tard la science-fiction. Jules 
Verne et H. G. Wells viennent donc 
poser les briques de cette nouvelle 
littérature que nous connaissons 
aujourd’hui. Pour la première fois 
de l’histoire de l’écriture fiction-
nelle, l’espace est envisagé comme 

décors pour leurs histoires. Les 
extraterrestres sont enfin évoqués 
et il est même question de voyage 
dans le temps. Les romanciers qui 
suivront s’accapareront ces théma-
tiques pour en faire leur nouvelle 
ligne directrice et deviendront 
par la suite les précurseurs de la 
science-fiction.

L’évolution 

De 1920 à 1950, de grands noms fer-
rons leur apparition : Isaac Asimov, 
Howard Phillips Lovecraft, Frank 
Herbert, Ray Bradbury et Arthur C. 
Clarke pour n’en citer que quelques-
uns. Ces derniers favoriseront avec 
leurs œuvres désormais cultes, l’ex-
pansion de la SF.

Arrivé en 1960-1970, la SF cherchera 
toujours à se renouveler, à s’ancrer 
plus dans la réalité. La modernisa-
tion du monde en constante évo-
lution, la science-fiction viendra y 
puiser ces idées pour comprendre 
ou placer l’homme dans l’équation. 
Philip K. Dick et ses nombreuses 
œuvres semblent être un bon reflet 
de ce nouveau courant de pensée.

Aujourd’hui 

Ce monde littéraire plein d’inven-
tion reste tout de même adressé à 
un public de niche, la science-fic-
tion semble trouver un lectorat 
constant mais ne pas engendrer de 
nouveaux adeptes, elle doit s’incli-
ner devant des genres plus en vogue 
telle que la fantasy ou l’horreur. Elle 
cherche tout de même à se réinven-
ter avec des auteurs toujours plus 
innovants. Elle trouve bien entendu 
des nouveaux supports d’expres-
sion, plus visuels comme le cinéma 
et la télévision. Le design spéculatif 
est donc plus présent que sur les 
couvertures et bien sur plus animé. 
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Qui dit littérature de la science-fic-
tion naissante parle aussi de pro-
duction de livres et de romans de 
science-fiction. Le premier livre 
possédant un visage et un gra-
phisme trouve son origine dans les 
amazing stories, premier pulps de 
science-fiction.

L’idée était d’illustrer la thématique 
principale de la parution, avec un 
dessin frappant et chargé de sens. 
De quoi capter l’attention tout de 
suite, sans fioritures... mais avec une 
pointe d’excentricité. La première 
fois que l’on voit ces couvertures, on 
est, à l’époque, mal à l’aise, incon-
fortable face à ces représentations 
très colorées de fin du monde, de 
monstres géants et d’aliens impro-
bables. Mais, il est indéniable que 
ce qui fonctionnait lors de la paru-
tion de ces récits et ce qui marche 
encore aujourd’hui, c’est que notre 
curiosité est piquée à vif. Notre in-
térêt est inévitablement accroché, 
du moins suffisamment pour que 
l’on ait envie de lire et de com-
prendre pourquoi, pourquoi cette 
fresque dépeinte arrive, comment 
va-t-on s’en sortir ? Cela fonctionne 
car la science-fiction explore un art 
étrange et avant-gardiste qui ne se 
retrouve nul part ailleurs.

LES COUVERTURES
DE SCIENCE-FICTION

Si cela a fait un triomphe c’est sur-
tout grâce au lancement en 1939 
d’un format du livre de poche ins-
tauré par Robert de Graaf. Cela 
a permis de produire certaines 
œuvres dans de grandes quantités 
et donc de faire connaître ce qui 
jusque-là n’était que de la sous litté-
rature. 

Les éditeurs se sont donc mis en 
quête d’illustrateurs donnant une 
vision aux thématiques profondes 
abordées par la science-fiction. 
C’est donc dans cette lancée que 
nous sommes passés de romans à la 
couverture essentiellement typogra-
phique a des couvertures illustrées.

Les débuts du design 
graphique 

La naissance du graphisme élaboré 
pour la science-fiction prend nais-
sance dans deux maisons d’édition 
distinctes.

Chez Penguin Books 
et Berkley Books.

La première est une maison d’édi-
tion britannique fondée en 1936 à 
Londres par Sir Allen Lane, et réa-

lisera au cours de son existence de 
nombreuses collections de livres 
dont la collection « Science-fiction 
» évidement.

La seconde maison, Berkley Books 
est fondée en 1955 par les inves-
tisseurs Charles Byrne et Frederic 
Klein. D’abord nommée « Chic 
News Company » puis « Berkley Pu-
blishing Co ». Par la suite la maison 
se fera absorber avec d’autre part 
« G. P. Putnam’s Sons » qui a son 
tour membre du groupe américain 
Penguin Group en 1996 (création de 
Penguin Books)

Les livres qui nous intéressent par-
ticulièrement sont les premiers 
livres où des artistes ont donc été 
mandatés pour réaliser des travaux 
illustratifs pour la science-fiction. 
Les ouvrages appartiennent donc 
respectivement à la collection SF 
chez Penguin Books et Berkley 
Books. Il est intéressant de se pen-
cher sur l’histoire des différents di-
recteurs artistiques et illustrateurs 
qui ont travaillé pour ces collections 
afin de comprendre comment la 
science-fiction s’est créée sa pre-
mière enveloppe héritée des Pulps 
magazine et d’autres courants artis-
tiques diverses.

Penguin Books 

Chez Penguin Books science-fiction 
c’est l’occasion de travailler avec des 
gens de talents à de multiples re-
prises, plusieurs noms d’artiste vont 
alors sortir du lot et devenir les nou-
veaux visages de la science-fiction 
durant les années 1960-70.

En 1967, Allen Lane (l’éditeur) était 
véritablement inquiet quant à la 
direction prise par Tony Godwin 
(directeur artistique et directeur de 
publication) chez Penguin pour la 
mise sur le marché (marketing et 
distribution) de la science-fiction. 
Lane estimait que les couvertures 
conçues à l’époque par Alan Al-
dridge étaient devenues un cliché 
commercial et qu’elles étaient bien 
trop fades pour attirer le lectorat. 
Pour Lane, on s’éloignait de la ligne 
éditoriale initiale des éditions Pen-
guin et c'était indigne de la maison 
d’édition. Lane alla même plus loin 
dans ces propos, les images que l’on 
utilisait sur les couvertures étaient 
jugées selon lui comme trop « titil-
lantes », voire offensantes. Tout ce 
psychédélisme et ces couleurs ain-
si que ces images empreintées au 
surréalisme constituaient une in-
sulte aux auteurs des livres. Ce qui 
effrayait surtout Lane, c’était que 
de nombreux auteurs s’étant plaint, 
il avait peur que ces derniers ne 
partent chez la concurrence.
De plus, Godwin avait eu l’idée de 
vendre la littérature de science-fic-
tion en dehors du circuit tradition-
nel. Des librairies, il pensait alors à 

‘‘
Un livre n’est pas une 

boîte de conserve !

’’ 

implanter ses productions dans les 
supermarchés. Les libraires et au-
teurs bien sur, étaient non plus pas 
de cet avis. Lane voyait en cela un 
bouleversement des traditions non 
nécessaires. Les couvertures d’Al-
dridge étaient trop vulgaires et les 
livres trop précieux pour être em-
ballés et vendus comme tout autre 
produit de consommation.

aurait déclaré Lane lors d’une réu-
nion qui aurait mal tourné.
Seulement, les choses se sont quand 
même faites. Jusqu’au début des 
années 80, la science-fiction s’est 
vue représentée par des illustrations 
titillantes et a constitué même de-
venu les prémisses des nouveaux 
livres de science-fiction, ces auteurs 
et illustrateurs devenant les am-
bassadeurs du nouveau visage de la 
scientifiction. Penguin et ces divers 
directeurs artistiques ont alors mis 
en place ce qui deviendra l’origine 
du design et de l’apparence de la 
science-fiction dans le milieu de 
l’édition.
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LES COUVERTURES
DE SCIENCE-FICTION
Alan Aldridge 

Alan Aldridge était un artiste bri-
tannique, graphiste et illustrateur. Il 
est surtout connu pour ses œuvres 
psychédéliques conçues pour des 
livres comme Soleil Vert. 

David Pelham 

David Pelham a étudié à la St Mar-
tin’s School of Art dans les années 
50. Il rejoint Penguin Books en 1968 
après le départ du grand Alan Al-
dridge. Après le départ de Germano 
Facetti en 1972, le rôle de David Pel-
ham en tant que directeur artistique 
de la fiction a été étendu au rôle 
de directeur artistique général. Il a 
quitté Penguin en 1979. Il est notam-
ment connu pour son illustration de 
la couverture d’Orange mécanique. 

Alors que les couvertures étaient 
jusque-là adressées à un public 
adulte, Alan décide qu’il est temps 
de capter un autre genre de lectorat, 
plus adolescent. Pour cela, quelque 
chose de complètement diffèrent 
devait être mis en œuvre. Les nou-
velles conceptions d’Aldridge ont 
conservé la livrée noire, blanche et 
mauve qui avait été utilisée pour la 

première fois lors de la réimpres-
sion de Deathworld de Harry Harri-
son en 1966, mais la bannière a été 
raccourcie pour devenir SCIENCE 
FICTION et déplacée sous le logo. 
Aldrige créé alors quelque chose 
que Penguin n’avait encore jamais 
vu. Un spectacle insolite dans un 
mélange délirant de surréalisme et 
de psychédélisme issu du Pop Art 
et empreinte certaines idées à l’Art 
Déco. Aldridge suscite alors autant 
l’adoration que l’horreur. À cause de 
certaines de ces couvertures et des 
réactions hostiles qu’elle provoque, 
Aldrige ne se verra plus confier de 
nouveaux projets pour les éditions 
Penguin. Après le départ de God-
win du à ses différents avec Lane, 
la position d’Aldridge chez Penguin 
devient incertaine et il finira par 
quitter le navire en 1968.

Pour approfondir sur la création de 
ses couvertures, on peut noter que 
Pelham a conservé le concept des 

couvertures noires et les couleurs 
contrastées utilisées par Aldridge et 
Grignani, mais chaque couverture 
utilisait une police d’ordinateur « 
futuriste » pour le nom de l’auteur, 
imprimée en blanc sur un fond noir; 
le quart inférieur de chaque cou-
verture était une bande de couleur. 
L’image principale était une image 
symbolique plutôt que littérale.

Pour la collection de 1974 à 1975 
Pelham a adapté la technique du 
peintre italien Giuseppe Arcimbol-
do qui consiste à reproduire des 
portraits en utilisant des photogra-
phies d’objets et en les combinant 
de sorte à évoquer un visage. Si on 
regarde de très près à la droite de 
l’œil gauche sur la couverture de 
Tiger! Tiger! on peut apercevoir la 
minuscule image de l’antihéros de 
Bester, Gulliver Foyle.

Franco Grignani 

Franco Grignani était un architecte 
italien, graphiste et artiste. Suite à la 
panique de 68, le nouveau directeur 
artistique de fiction de Penguin, 
David Pelham, chargea le designer 
italien Franco Grignani de créer un 
ensemble de seize couvertures pour 
une mini-série SF en 1969-1970.

Grignani est connu dans le domaine 
de la photographie notamment 
pour ses techniques expérimen-
tales. À partir de photogrammes, 
il passe à une technique plus ma-
nuelle et déforme ses photos à l’aide 
de lentilles, fragments de verre, 
morceaux de bois brisé ou encore 
des liquides (eau et huile). Les 
images qui en résultent ont par la 
suite étaient utilisées sur les fonds 
noirs introduits dans la collection 
par Alan Aldridge en 66. 

Couvertures noires et images mo-
nochromes créées à l’instar des il-
lustrations d’Aldridge des idées psy-
chédéliques. Tel des kaléidoscopes 
mélangeant rêve et cauchemar. Les 
reflets que l’on ressent semblent 
emprisonner les sujets dans un 
monde de miroirs où temps et di-
mensions sont complexes.
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À eux trois, Pelham, Aldridge, 
et Grignani proposent donc un 
univers abstrait pour figurer la 
science-fiction. C’est donc recom-
posées ou décomposées que des 
images du quotidien forment un 
ensemble psychédélique et hallu-
cinogène. Nous sommes pour le 
moment loin du design spéculatif. 
Car rien de figuratif et concret n’ap-
paraît sur les fonds noirs des cou-
vertures de Penguin Books. Il faudra 
attendre les années 80 pour que des 
artistes se succèdent et donnent 
chacun leur tour, le temps d’une 
nouvelle couverture des concepts 
nouveaux et plus figuratifs à la 
science-fiction. Des couvertures qui 
parlent plus à notre imaginaire et 
qui semblent montrer des idées de 
design de notre futur. Philip Castle, 
Peter Lord, Allan Craddock, Don 
Carroll et bon nombre d’autres se-
ront alors les nouveaux penseurs de 
la science-fiction.

LES COUVERTURES
DE SCIENCE-FICTION

Berkley Books 

Pour ce qui est de Berkley Book, 
deux noms figurent au palmarès des 
illustrateurs de science-fiction.

Richard Powers 
 
Le premier, Richard Michael Gor-
man Powers (1921-1996). Ses pre-
mières couvertures étaient du type 
de la pulp fiction au milieu du siècle 
(Après quelques décennies de 
couvertures pulpeuses mettant en 
scène des demoiselles de l’espace à 
moitié nues en détresse, des extra-
terrestres grotesques et caoutchou-
teux et des astronautes héroïques à 
la mâchoire carrée.)

Mais au fil des années 50, il se diri-
gea vers un style de signature dérivé 
du surréalisme. Sa sensibilité mo-
derniste et son attrait pour le Mu-
seum of Modern Art de New York 
le distingue alors d’illustrations 
provenant du monde pulp. Les pay-
sages oniriques intemporels, sans 
lieu et sans mort de Gorky, Matta 
ou Tanguy, tant dans l’espace exté-
rieur que dans l’intérieur sont alors 
les nouvelles muses de Powers dans 
l’élaboration des couvertures. «Une 
des choses qui me plaisait dans la 
science-fiction», dit-il dans The Art 
of Richard Powers, «est qu’il était 
possible de réaliser des peintures 
surréalistes qui avaient une validité 
(…) à part entière, et ne fonction-
naient pas nécessairement comme 
telles». 

Paul Lehr 

Le second, Paul Lehr a étudié au 
Pratt Institute auprès du célèbre il-
lustrateur Stanley Meltzoff; Meltzoff 
a grandement influencé le style de 
Paul et les deux ont brièvement par-
tagé un studio pendant un certain 
temps. Le travail de Paul a dominé 
le domaine des livres de poche SF 
du milieu des années 60 au début 
des années 70, offrant des couver-
tures à des auteurs tels que Harry 
Harrison, Philip K. Dick, H.G.Wells, 
Clifford Simak et John Brunner.
Bien que ses œuvres ne soient pas 

Un nouvel art moderne 

aussi surréalistes que son comparse 
Richard M Powers, ces deux artistes 
contribuent de manière significa-
tive au style distinctement imagina-
tif de l’art SF à cette époque.

Les couvertures passent d’artwork 
employés dans un contexte à de 
véritables commandes réalisées par 
des artistes modernes ou par les di-
recteurs artistiques eux-mêmes.

On cherche à travers ce nouveau 
type de musée d’art moderne 
abstrait et surréaliste à attirer le 
subconscient du lecteur comme le 
fait l’histoire même des romans de 
science-fiction. Finalement, avec le 
format de poche ces œuvres litté-
raires et ces couvertures artistiques 
deviennent un art accessible à tous. 
Ces œuvres modernes se retrouvent 
chez vous, sur votre table de nuit. 
On décroche l’étiquette précieuse 
de ses peintures ou illustrations 

pour les faire nôtres, entre nos 
mains. Finalement, la science-fic-
tion permet à l’abstrait et au bizarre 
d’avoir la chance d’être regardé. 
Non pas parce qu’ils sont différés 
mais parce qu’ils reflètent des his-
toires complexe et étranges qui 
aujourd’hui sont des trésors à déni-
cher dans le fond des librairies.

La science-fiction cherche constam-
ment à proposer des mondes nou-
veaux, elle imagine des futurs pos-
sibles ou des ruptures dans notre 
avancée scientifique ou techno-
logique. Tout cela sert à créer des 
mondes imaginaires qui peuvent 
être le nouveau théâtre de mythes 
extraordinaires.
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La HARD SF : 
Sous-genre où l’extrapolation scien-
tifique est la base de la réflexion du 
scénario. Ce sous-genre est en fait 
l’évolution de ce qu’on appelait la 
scientifiction qui pose ses bases sur 
les savoirs scientifiques et qui avec 
le plus grand respect y cherche des 
probabilités possibles.

Le Space Opera : 
Sous-genre où l’action se déroule 
dans des galaxies lointaines et où 
les vols spatiaux constituent le 
mode de déplacement principal. 
Ces nombreux nouveaux mondes et 
les conflits (souvent des guerres des 
territoires) qui les accompagnent 
sont les principaux enjeux du space 
opera.

LES DIFFERENTS 
SOUS-GENRES
DE LA SCIENCE-FICTION

‘‘Les auteurs de Hard Science in-
ventent des histoires à partir de 

faits scientifiques qu’ils adaptent 
au monde qu’ils créent en res-
pectant les connaissances ad-

mises voire en les extrapolant de 
manière rigoureuse. Parmi ces 

auteurs, on trouve de nombreux 
professeurs ou anciens professeurs 
d’université ainsi que des scienti-

fiques reconnus.

Poche SF

’’ 

‘‘Loin de nous montrer l’univers, le 
Space Opera reflète et amplifie nos 

conflits terrestres. Star Trek s’est 
présenté comme un avenir uto-

pique, mais c’était une utopie com-
plète avec des caricatures raciales 
et brutales des ennemis, comme 

les Klingons soviétiques et les Ro-
muliens orientaux. Robert Hein-
lein a aussi utilisé le Space Opera 
pour s’amuser avec ses fantasmes 
sociaux-militaristes dans Starship 

Troopers.

Damien Walter – The Guardian

’’ Les robots d’Isaac Asimov Dune de Frank Herbert
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Le Huit-clos Spatial : 
Sous-genre où l’horreur se mêle à 
un contexte de science-fiction. Le 
nombre de personnage est limité et 
ils font face à la solitude de l’espace 
ainsi qu’à ses nombreux danger. 
Que ce soit le vide intersidéral, les 
objets spatiaux ou une forme de vie 
indésirable, les huit-clos spatiaux 
exploitent la tension et le suspens 
propres au code de l’horreur pour les 
transposer dans le monde orbital.

La Science-Fantasy : 
Sous-genre où l’humain a muté 
d’une manière ou d’une autre. L’ac-
cent est mis sur des créatures qui 
proviennent soit d’un autre monde 
soit qui représentent une évolution 
possible de l’homme. Mutations, 
pouvoirs hors du commun ou toute 
formes de vie qui semblent impos-
sible sont autant de clés de voute de 
la science-fantasy. Elles sont présen-
tées principalement dans des nou-
veaux mondes ou d’autres tempora-
lités où la civilisation a pris un autre 
chemin que le nôtre.

LES DIFFERENTS 
SOUS-GENRE
DE LA SCIENCE-FICTION

‘‘Au-delà d’Alien, est-ce qu’il y a eu 
un autre film d’horreur spatiale, 
sorti depuis les années 80, qui l’a 
égalé en termes de qualité ciné-
matographique ou de succès au 
box-office ? La réponse est non

Den of Geek

’’ 

‘‘Si l’histoire comprend un mélange 
de science-fiction plausible (c.-

à-d. des événements scientifiques 
ou des événements alternatifs ou 
technologiques scientifiquement 

possibles) et quelque chose qui 
est impossible (peu importe la 

crédibilité de l’auteur), c’est de la 
Science-Fantasy.

Fantasy Magazine

’’ La faune de l’espace de Van Vogh Tales of the dying earth de Jack Vance
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L’anticipation : 
Sous-genre où l’on ne cherche pas 
spécialement une vérité mais où on 
questionne l’humain et sa relation 
avec le monde. C’est une fiction spé-
culative se base un tournant social, 
écologique ou autre événement 
plus ou moins dramatique.

La Dystopie : 
Sous-genre de la science-fiction 
qui renverse les idéaux menant à 
l’utopie. Il s’agit d’un monde repré-
sentant un futur indésirable soit en 
le décrivant comme invivable ou à 
l’inverse en y dépeignant quelque 
chose de faussement parfait. L’ave-
nir n'y est bon pour personne et 
donc quelqu’un doit se rebeller.

LES DIFFERENTS 
SOUS-GENRE
DE LA SCIENCE-FICTION

‘‘Il y a partout la même structure 
pyramidale, le même culte d'un 

chef semi-divin, le même système 
économique existant par et pour 

une guerre continuelle.

Georges Orwell

’’ 

‘‘À moins d’un changement de cap, 
la civilisation mondiale sera 

devenue d’ici à quelques années 
une dystopie de surveillance post-
moderne, à laquelle seuls les plus 

habiles auront une chance  
de se soustraire.
Julian Assange

Informaticien et cybermilitant

’’ 

1984 de Georges Orwell Le meilleur des mondes de Aldous Huxley
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Le Post-Apocalyptique : 
Sous-genre de la science-fiction 
prenant place pendant ou après la 
fin du monde. Les causes peuvent 
être diverse : cataclysme climatique, 
guerre nucléaire, épidémie, inva-
sions de toutes sortes. L’humain 
doit, dans tous les cas, trouver une 
façon de survivre et la promesse 
d’une nouvelle civilisation post-
conflit est l’ultime récompense.

L’uchronie : 
Sous-genre de la science-fiction qui 
place le lecteur dans une temporali-
té différente. L’expérience utilise un 
point de scission et montre ce que 
le monde serait devenu si quelque 
chose s’était passé autrement. Le 
monde alors dépeint peut-être ou 
non diamétralement opposé au 
nôtre. Le voyage dans le temps est 
souvent à l’origine d’uchronie.

LES DIFFERENTS 
SOUS-GENRE
DE LA SCIENCE-FICTION

‘‘Écrire les choses que tu as vues, les 
choses qui sont, et les choses qui 

doivent arriver après

Apocalypse 1 :19

’’ 

‘‘Le principe qui sous-tend chaque 
uchronie est le même : il propose 
un monde fictif qui implique une 
histoire dont le cours a dérivé du 

cours de l’histoire réelle. Nous 
sommes là dans le domaine du 

passé réinventé

Gary Westfahl

’’ 

Je suis une légende de Richard Matheson Les maîtres du Haut Château de Philip K.Dick
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Le Punk : 
Sous-genre de la science-fiction qui 
base l’ensemble de son univers sur 
une invention donnée. Pour donner 
un exemple concret, le Steampunk 
est un monde qui a technologique-
ment avancé en prenant en compte 
que rien ne sera mieux que la ma-
chine à vapeur. L’avancée scien-
tifique et technologique découle 
donc de la vapeur et l’on imagine 
un futur en gardant les codes (vesti-
mentaire, sociétal etc.) du 19e siècle.
Il existe bien entendu une diversité 
d’autres variantes tel que le cyberpu-
nk, l’atompunk etc. Chacun base son 
univers sur une avancée technolo-
gique pour y dépeindre des mondes 
qui paraissent trop beau pour être 
vrais et emplis de paix.

LES DIFFERENTS 
SOUS-GENRE
DE LA SCIENCE-FICTION

‘‘Le style Steampunk est maintenant 
défini par sa combinaison d’époque 

victorienne, de technologies rétro-fu-
turistes et d’Histoire alternative.

The Daily Dot

’’ 
L’instinct de l’équarisseur de Thomas Day

LES CODES DE
LA SCIENCE-FICTION

Malgré le fait qu’il y a donc plu-
sieurs façons de voir le futur, et 
que plusieurs sous catégories de 
science-fiction aient vu le jour, l’en-
semble des productions semblent 
créer une ligne directrice, une idée 
commune au genre.

La création du format de poche mis 
en rayon dans les supermarchés, 
l’héritage des pulps et l’appropria-
tion des artistes issus du surréa-
lisme et du pop art vont lancer, des 
années 70 à 80, toute une grande 
série de romans de science-fiction. 
De cette immensité d’ouvrages et 
de possibilités artistiques, l’émer-
gence de quatre éléments aura fi-
nira de façonner ce que va devenir 
la science-fiction actuelle. Bien que 
cette dernière aborde des théma-
tiques et des structures de narra-
tion commune aux autres genres 
de la littérature, tel que le classique 
voyage du héro, des conflits mani-
chéens etc.

La branche que représente la 
science-fiction dispose dorénavant 
d’un langage propre et par consé-
quent de termes et sujets de prédi-
lections. Afin de les mettre en évi-
dence, nous pouvons nous baser sur 

les axes d’étude créés par Mark Rose 
(auteur de Alien Encounters: Ana-
tomy of Science Fiction). Ce dernier 
y révèle donc les grands piliers de la 
science-fiction qui ont émergé du-
rant la popularisation du genre :

1. L’espace
Le voyage dans l’espace, la coloni-
sation de l’espace, la terraformation 
etc. Car, c’est aujourd’hui l’un des 
continents avec l’échelle subato-
mique le moins exploré. Il est le plus 
susceptible de mener le lecteur à 
l’inattendue. Cet axe peut être pous-
sé encore plus loin lorsque l’on parle 
de dimensions.

2. Le temps
Le voyage dans l’avenir, le voyage 
dans le passé, d’autres écoule-
ments du temps. L’idée est surtout 
d’explorer le temps et encore plus 
souvent de venir y réparer quelque 
chose pour que le point d’origine du 
voyage soit encore là au retour des 
personnages. On questionne le lec-
teur sur sa propre temporalité et sur 
les conséquences de ses actes.

3. Les machines
Les robots, cerveaux électroniques 
et intelligences artificielles. Avons-
nous créé les parfaites répliques 
de nous-mêmes, obéissantes, ou 
alors une nouvelle espèce qui nous 
considère nous autres les humains 
comme inférieurs. Le lecteur est 
donc amené à réfléchir sur l’impor-
tance que peut avoir une avancée 
technologique sur son futur.

4. L’homme 
transformé
Les mutants, les clones, les hybrides 
homme-machine (cyborg). Notre 
rencontre avec une autre civilisa-
tion extraterrestre. On confronte 
donc l’humain à son père, plus fort 
que lui, plus avancé, et l’on observe 
la réaction. Le lecteur d’abord fasci-
né par cette découverte sera par la 
suite confronté à retrouver sa place 
avec ce nouveau paramètre.
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Tous ces aspects sont issus dans un 
premier temps de l’imagination des 
auteurs évidemment. Ces derniers 
se questionnent sur l’avenir de notre 
civilisation et indéniablement, 
notre relation à l’espace-temps est 
forcement mis sur le tapis. Notre 
progression technologique qui n’est 
qu’exponentielle ne fait que sou-
lever des interrogations. Quant à 
notre place dans tout cela et face à 
la création de la vie, l’idée germe et 
ne cesse de grandir dans l’esprit des 
créatifs et scientifique. Mais pour ce 
qui est de nos directeurs artistiques, 
illustrateurs et designers de couver-
ture ce sont surtout des sujets de 
représentation nouveaux qu'il faut 
maintenant dompter et maitriser 
pour donner au lecteur l’envie de 
lire ces histoires.

Patricia S. Warrick qui a écrit 
The Cybernetic Imagination in 
Science-Fiction explique que plu-
sieurs aspects de la science-fiction 
influent sur l’imagination du lecteur :

Depuis les premiers pulps jusqu’aux 
œuvres transcendant les généra-
tions, la science-fiction à su établir 
de diverses manières un ensemble 
de choix graphiques marquant 
considérablement sa forme dans la 
culture populaire. Car au delà des 
codes qui en font quelque chose 
d’unique, des propositions gra-
phiques tendent à représenter ses 
divers aspects.

 • La science-fiction est fondée sur 
la connaissance scientifique.
L’ensemble de la production n’est que 
donc une spéculation ou extrapola-
tion de ce que l’homme sait déjà.

 • L’histoire est basée sur des faits. 
Le monde imaginaire doit créer un 
cadre plausible dans lequel les événe-
ments se produisent.

 • La science-fiction intègre un 
sens de la nouveauté.
L’histoire ne doit pas répéter ou du-
pliquer les idées des autres mais déve-
lopper une propre identité.

 • La fiction donne au lecteur une 
perception différente de sa percep-
tion quotidienne.
L’histoire de science-fiction conduit le 
lecteur à une «suspension volontaire 
d’incrédulité.

Le but est donc pour la science-fiction 
de faire croire à un nouveau monde 
plausible à travers des hypothèses 
basées sur des faits concrets et s’ap-
puyant sur un ou plusieurs pans que 
la science étudie. Les designers fonc-
tionnent donc obligatoirement dans 
une démarche spéculative. Pour nom-
breux d’entre eux leurs illustrations 
et idées se basent sur ce que nous 
savons déjà et sur la projection ima-
ginaire de ce que cela peut devenir. 
C’est donc à travers les couvertures 
des années 60 à 80, après les pulps 
magazine, que se fixeront les idées et 
techniques de représentations de la 
science-fiction. 

LES CODES DE
LA SCIENCE-FICTION

LES CHOIX
GRAPHIQUES

Temps, espace, machines et hu-
mains transformés trouvent dif-
férentes interprétations tech-
niques permettant de distinguer la 
science-fiction des autres types de 
littérature. Chacun des ces concepts 
peut donc, grâce au travail cumulé 
des tous les auteurs, graphistes et 
illustrateurs à travers les dernières 
décennies, trouver des solutions ou 

réponses graphiques pertinentes et 
adéquats dans un concept de repré-
sentation du futur.
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L’ESPACE
Représentation typographique 

Les choix de polices de caractères sont multiples, mais pour la plupart, elles 
tendent vers une même façon de penser. La plupart des polices sont des linéales 
sur lesquelles on est venu retravailler. Les designers ont joué sur des lettres dont 
l’échelle horizontale ou verticale a été étirée. Les boucles, jambages supérieurs et 
inferieurs ainsi que les panses des lettres sont créés à partir de cercles parfaits, on 
arrondi un maximum les angles et les futs sont généralement étirés dans l’espace, 
droite ou en italique, on fait en sorte que la lettre subisse comme un phénomène 
lieé a une gravitation, elle est donc déformé par l’espace. C’est un traitement as-
sez scientifique qui est appliqué au lettrage de titre de science-fiction, on tente 
de reproduire sur les lettres les effets que subirait un corps humain dans l’es-
pace.  L’approche est également travaillée, il est soit augmenté pour donner un 
sentiment de vide entre les lettres et donc les faire flotter, ou alors l’approche est 
courte, les lettres sont à touche-touche et cela évoque le confinement et le fait 
d’être bloqué dans des structures confinées. On joue alors sur l’aspect oppressant 
du vide interstellaire. D’une manière plus figurative, plus allégorique et premier 
degré, les formes rondes des lettres peuvent faire penser aux formes géomé-
triques des planètes et des objets spatiaux. On laisse donc présupposer dès les 
traitements typographiques comment l’espace est considéré dans le roman. On y 
voit des espaces dangereux, vides, mais également beaux et poétiques.

Représentation figurative 

Comment représenter du vide ? C’est en quelque sorte le challenge qu’offre la notion 
d’espace dans ces représentations figuratives et illustratives. Pour les designers, c’est 
l’occasion de réaliser deux types d’artwork différents. 
Dans un premier, les illustrateurs se concentrent sur la représentation de planètes 
inconnues. Que ce soit dans leur entièreté ou dans la mise en scène de paysages. Les 
planètes semblent autant exotiques que dangereuses, l’emploi de couleurs vives et le 
contraste chaud-froid permet de créer un monde inconnu diffèrent du bleu de notre 
planète Terre. On montre donc des mondes plausibles mais inconnus, tout y est pos-
sible, mais tout reste crédible.
Dans le second type d’illustration, le créateur questionne la relation qui existe entre 
l’homme de la Terre et la planète et monde inconnu. On place ainsi l’homme muni de 
combinaison spatial face au vide et à l’atmosphère sans oxygène, on le fait flotter dans 
l’espace, il semble paniquer, seul dans un monde hostile. Ce dont ont conscience les 
illustrateurs c’est que l’homme n’est pas fait pour vivre sereinement dans l’espace. La 
mort et la solitude sont des thèmes récurrents dans les illustrations de spationautes. 
C’est également un reflet de la réalité.

Représentation abstraite 

Au delà des représentation dites d’artiste des éléments du cosmos tel que les 
décrivent les scientifiques, une partie plus abstractive et conceptuelle est parfois 
envisagée pour illustrer des romans dont la thématique principale est celle de 
l’espace. La encore, on joue sur la matière et son absence.  La représentation de 
l’espace se tourne beaucoup vers des éléments géométriques comme les cercles 
et les sphères. Ce sont des façons indirectes d’évoquer les planètes et leur place 
dans l’espace, la forme ronde a le pouvoir de susciter à la fois la planète flot-
tant dans le vide, tout comme la courbure d’un planète, ses différentes strates 
ou encore son horizon. On peut y voir l’échelle microscopique comme l’échelle 
interstellaire, on peut y figurer les interactions qu’ont les éléments entre eux. 
Enfin, l’espace est représenté abstractivement par des formes imprécises, incer-
taines, dont les contours et les limites sont difficilement perceptibles, comme 
en constant mouvement. On pourrait spéculer que l’homme, ayant tout juste 
entamé sa conquête de l’univers est encore empli d’espoir, se dit que ce nouveau 
monde n’a pas de frontière. Qu’il sait qu’il y trouvera toutes sortes de planète, 
possible mais qui pour le moment défient encore son imagination.

L’espace est donc le nouveau terrain de jeu des auteurs de science-fiction. C’est un monde inexploré et où l’on peut donc imaginer 
ce que l’on veut. Mais où il important de comprendre que les lois de la physique seront sans doute différentes. L’homme n’y est 
donc pas en sureté, il avance à l’aveugle. Ainsi, les designers proposent, au travers leurs couvertures, de questionner notre rapport 
à la science, surtout en terme d’astronomie et d’astrophysique. On sait que le vide n’est pas fait pour le commun des mortels ter-
restres mais plein de merveilles que jusque là nous n’observons que de loin, dans des vues d’artistes sur des couvertures.
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LE TEMPS
Représentation typographique 

L’emploi de police de caractères décoratives, fantasy, aux formes rondes et in-
curvées est une caractéristique majeure des titres d’œuvres traitant de déplace-
ment temporel. Le principe est, dans un premier temps, purement représentatif 
de la manipulation. Le temps est une matière que l’on manipule et étire, on le 
contracte et le tord pour pouvoir se rendre à l’époque de notre choix. Le temps 
n’a pas de représentation physique alors le texte se charge de lui donner de la 
contenance. Ces déformations apposées sur les polices ou alors les polices elle-
même créées à base de pleins et de déliés variables offrent une vision de la per-
ception du temps selon l’auteur. Il peut ainsi le figer, se projeter dans le futur 
ou le passé. Le temps figé est représenté par des polices fixes sans traitement 
typographique si ce n’est que la mise en avant du lexique temporel. Le temps qui 
avance donne des polices de caractère étirées vers la droite ou horizontalement 
alors qu’un retour (ou voyage) dans le temps utilise plus des diagonales et des 
lettres distordues. Ainsi, à travers le jeu typographique des titres on peut déjà 
déceler la conception psychologique qu’a l’auteur du temps.

Représentation figurative 

Il est complexe de représenter le temps de manière figurative, car c’est une chose in-
visible, perceptible mais non palpable. Il est donc courant de voir sur les couvertures 
de science-fiction traitant de ce sujet de voir des représentations allégoriques. L’utili-
sation, la déformation et la réinterprétation d’objets du quotidien sont donc propices 
à illustrer le voyage temporel. On utilise l’instrument de mesure du temps pour évo-
quer la notion car c’est ainsi que l’être humain a modélisé cette idée complexe. Sablier, 
montre, horloge, aiguille, tout y passe, et comme Dali a pu le faire, tout semble fondre 
et être torturé lorsqu’il s’agit de voyager dans les dimensions temporelles. 
Parler du temps c’est aussi parler de notre histoire. Ainsi, un bonne façon de montrer 
que le continuum temps est malmené est de présenter sur la couverture un anachro-
nisme. Des éléments qui ne sont pas d’une même époque interagissants.
Dans ces représentations, le futur n’est jamais réellement montré, mais ce qui est 
important de noter, c'est que l’homme  a conscience des répercutions dangereuses 
qu’une telle manipulation peut engendrer. Car pour chaque anachronisme ou horloge, 
une fracture et une déformation de l’humain entre en jeu. Le temps est dangereux et 
nous rattrapera toujours.

Représentation abstraite 

Bien que le temps n’ait pas de représentation physique formelle, le voyage à 
travers celui-ci a développé une esthétique commune au fils des années. La re-
présentation d’un tunnel infini semble être une vision récurrente sur les couver-
tures de roman. Car au delà du temps en lui-même c’est surtout son exploration 
qui fait fantasmer les auteurs, il faut donc montrer ce voyage. Les vaisseaux y 
sont tous très grotesques mais l’idée du couloir à plusieurs portes menant à dif-
férentes époques est une bonne représentation mentale de ce qu’est le temps. 
On y voit et on peut y comprendre un point de vue considérant le temps comme 
une constante répétition. Et que rien n'est vraiment changeable. Graphique-
ment, les éléments se répète à l’infini tel des fractals et l’homme s'y déplace tel 
un écho. Notre notion du temps est vue comme quelque chose voué à avancer, 
avec ou sans nous et qu’importe les modifications que l’on voudrait y apporter.
L’espace est donc le nouveau terrain de jeu des auteurs de science-fiction. 

Car encore mal compris, le temps est le pilier le plus complexe à traiter en science-fiction. Scénaristiquement et graphiquement, 
les incohérences ont rapidement fait de détourner l’auditoire. L’ensemble des productions visent donc des choses moins com-
plexes et plus schématiques en terme de représentations mais en gardant le point de vue de l’auteur.
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LES MACHINES
Représentation typographique 

Sur l’ensemble des polices de caractères utilisées, le traitement de la robotique 
se traduit généralement par un aspect numérique des lettres. Une grande majo-
rité des polices de caractère employées dans un contexte mettant en scène des 
êtres de métal doués d’intelligence utilisent une police évoquant des terminaux 
d’ordinateurs, des symboles de cryptage etc. Le traitement en points, en pixels 
et en LCD est ici utilisé pour traduire le caractère artificiel des robots. Les titres 
sont comme des impressions d’écrans, c’est donc la seule chose que l’on voit 
d’une intelligence n’ayant pas de corps physique. À l’inverse, lorsque les robots 
sont explicitement montrés, l’emploi de polices de caractères mécane semble 
être pertinent, on repasse donc dans une connotation de construction, d’univers 
industriel. Ce sont des traitements typographiques évoquant l’évolution techno-
logique. On y décèle également un aspect réclame, comme un message publi-
citaire choc. L’idée associée est double. D’un côté, on présente le robot comme 
le dernier objet à la mode que l’on doit acquérir et d’un autre, c’est un message 
hurlant, une envie de considération de la part des robots et une anticipation de 
la révolte à venir.

Représentation figurative 

Bien que dans les années 1970-1980 l’électroménager et les robots industriels se 
chargent de remplir leurs missions à bien, a savoir, assister et remplacer l’homme des  
taches ingrates et difficiles. Les robots de design simples et fonctionnels sont pourtant 
absents des couvertures parlant de robotique. Car celui qui est au cœur  du récit est en 
réalité le digne héritier des automates. Son aspect est un copier-coller de l’être humain 
plus ou moins réussi. Le robot reprend la figure de Frankenstein, la créature souhai-
tant dépasser son maitre. Bien que de forme humaine, le robot est voué à nous surpas-
ser physiquement et psychologiquement, il est donc souvent montré dans des angles 
le mettant en valeur par rapport à l’homme. Son regard nous fixe sans daigner nous 
regarder. Ainsi l’homme et le designer y voient à la fois l’enfant qui deviendra meilleur 
que son géniteur mais également l’outil qui mènera l’homme à sa perte.

Représentation abstraite 

Tout comme le robot formellement nous ressemble, le robot abstrait est une re-
construction d’un humain par assemblage d’éléments, tel un puzzle, le robot est 
représenté comme quelque chose à construire ou bien en construction. Il s’éloigne 
alors de l’homme pour devenir quelque chose de plus étrange. Ici, il garde son statut 
d’objet, de création. C’est aussi un être multiple, construit par plusieurs éléments, 
on imagine alors tout le potentiel qu’offrirons les êtres mécaniques. Ce que l’on peut 
spéculer vu leur aspect est le fait, qu’ici on cherche bien à dissocier l’homme de la 
machine. Il nous ressemble mais n’est pas nous. C’est une copie, qui sera sans doute 
meilleurre. Mais l’aspect étrange que le visuel tend à souligner la dissociation entre 
l’être humain et l’être mécanique comme si l’homme voulait garder sa part de res-
ponsabilités dans la construction. L’homme reste donc auteur de ce progrès tech-
nique, tout comme le scientifique reste le créateur de Frankenstein. Ainsi il ne sera 
pas entièrement responsable si cette dernière commet des erreurs ?

Les machines fascinent autant qu’elles rebutent. C’est toute leur ambivalance qui crée leur interet dans les romans de science-fic-
tion. On les represente au mieux possible commes des humains mais bons nombres de détails viennent souligner leurs diffé-
rences.  Car les rendre moins humains les laisses à l’etat d’objets, mais trop humains est tout aussi dérangeant pour ces êtres que 
l’on veux montrer comme conscients.
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L’HOMME TRANSFORMÉ
Représentation typographique 

Contrairement a-ç ce que l’on pourrait imaginer les titres des œuvres proposant 
des histoires de mutants et d’homme métamorphosés ne sont pas des polices de 
caractères distordues, usées ou déstructurées. Au contraire, des polices claires, 
lisibles, simples sont employées. Serif ou sans serif, le titre est toujours claire-
ment énoncé sans jeu typographique. D’un point de vue purement technique, 
il faut y voir une retenu de la part des graphistes. L’illustration de l’homme 
transformé est souvent complexe et déroutante, il faut donc éviter tout rajout et 
surcharge visuelle. Si l’on inspecte maintenant le procédé d’un point de vue spé-
culatif, le choix typographique épuré des livres de monstre semble indiquer une 
certaine normalité. On pourrait donc penser que, dans le futur, les déformations 
du corps soient monnaie courante et qu’il n’y a pas de quoi s’inquiéter et s’offus-
quer. Les polices de caractères souvent de couleurs blanches ramènent un senti-
ment de banalité dans des œuvres ou la vie prend des formes étranges. C’est un 
message d’acceptation qui est passé. L’illustration a conscience qu’elle présente 
des images complexes à avaler, elle est donc là pour rassurer et faire naître chez 
le lecteur un sentiment de normalité dans ce qu’il voit

Représentation figurative 

De manière générale, sur l’ensemble des productions traitant de personnes dites « non hu-
maines », le traitement graphique visant à les représenter physiquement s’appuie sur un prin-
cipe similaire, le but est souvent de prendre un humain basique et de déformer sa silhouette. 
Pour cela divers procédés existent : on peut par exemple lui rajouter ou enlever des membres, 
modifier sa couleur, la texture de l’épiderme. Le mutant peut être le résultat d’un croissement 
entre l’homme et une autre espèce (pour la plupart empruntant des caractéristiques du règne 
animal). Néanmoins, et très curieusement, le mutant ou homme transformé semble garder des 
attributs communs à l’homme moderne. S’il est bipède et qu’il porte des vêtements, c’est une 
façon de dire qu’il s’agit d’une espèce intelligente car il a développé un équivalent de civilisa-
tion. Au contraire, s’il est difforme et doit se mouvoir au sol, il est relégué au rang de monstre 
aux instincts primitif. L’homme transformé est donc, d’un point de vue figuratif, transformé au 
premier degré. On applique à la silhouette de l’homme diverses métamorphoses. En prenant en 
compte la théorie de l’évolution, on peut y voir qu’en terme de spéculation que l’homme se voit 
s’adapter au futur milieu qui l’attend. Que se soit sur d’autres planètes, sur une terre différente, 
l’homme évoluera pour survire. Et lorsque l’on ne parle pas de l’homme futur en lui même, le de-
sign spéculatif tend à vouloir croire que la vie trouve toujours un chemin. Les formes complexes 
et intelligentes de cette dernière sont plurielles et toute les possibilités semblent crédibles. Tout 
s’inspire de ce que l’on trouve sur Terre, on mixe l’homme aux autres formes de vie pour en créer 
de nouvelles. Cela raconte deux choses qui peuvent semblées paradoxales, les civilisations mu-
tantes ou extraterrestres sont intelligentes parce qu’elles ressemblent à la nôtre et la forme hu-
maine qui ne nous ressemble plus vraiment semble supérieure à la notre. Nous voyons donc en 
ces êtres à la fois nos successeurs et en même temps des êtres dans le besoin.

Représentation abstraite 

Au delà des représentations dites d’artiste des éléments du cosmos tel que le l’homme 
modifié, le mutant trouve, pour la plupart du temps, pour origine la manipulation gé-
nétique, l’atome. De manière consciente ou inconsciente, les scientifiques et les catas-
trophes qui les accompagnent, à la manière de Frankenstein, créent de nouvelles possibi-
lités dans les formes de vie. Ce rapport au nucléaire et à l’expérimentation qui contraint 
notre corps à muter trouve des nombreux échos dans la littérature de science-fiction. Elle 
créé autant de monstre que de héros. En design, la référence aux expérimentations et à 
l’atome, qui n’est autre que la brique originelle du vivant, semble être un choix important 
pour les représentations abstraites du genre. On montre que l’on peut manipuler le vivant 
sans problème d’éthique. On s’amuse a créer toutes sortes de vie, mais le design spéculatif 
a tendance à montrer que ces expérimentation ne sont pas sans conséquences. Une part 
des œuvres dissimulent toujours un avertissement, une part de danger. 
Un autre versant de la mutation place l’homme transformé dans une supériorité non plus 
physique mais mentale. Des visages géants surplombent ainsi des scènes pour montrer 
que l’esprit une fois déverrouillé à accès à une connaissance sans limite. Ce dons d’om-
niprésence déroute autant qu’il fascine. L’homme transformé n’est plus physique mais 
psychique, le corps n’est plus, seul le visage, miroir des expressions reste. Le visage reste 
dans l’ensemble l’élément le plus présent dans les œuvres mettant en avant la mutation, 
car au-delà de représenter l’homme dans sa globalité, c’est aussi une carte d’identité, une 
représentation de l’âme et de l’esprit.Lle présenter ainsi montre que si l’on spécule autant 
sur l’intelligence de l’homme c’est que l’on souhaite, que l’on espère que des progrès se-
ront encore possibles.

C’est souvent sur une base de squelette humain que les graphiste s’amusent, tel des savants fous, à creer des formes de vie diverses. Le 
tout est de les rentre autant intrigantes que térrifiantes. Le texte est alors en contradiction avec les personnages défformés présents sur 
les couvertures. Les mutants doivent déranger mais doivent s’inscrire dans un monde normal, qui est le leur.
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Nous pourrions croire que ces co-
des ont tendance à offrir les mêmes 
solutions et qu’un directeur artis-
tique va donc rapidement tourner 
en rond lorsqu’il devra illustrer des 
romans de science-fiction. Mais 
la où nous faisons erreur, c’est que 
les auteurs de science-fiction ne se 
contentent pas généralement que 
d’un seul pilier pour rédiger leur 
œuvre. C’est au contraire le mé-
lange des thématiques et recettes 
qui donne toute leur saveur et leur 
unicité aux œuvres de fiction. Un 
illustrateur ne se contente alors plus 
de représenter le temps ou l’espace, 
mais va devoir présenter un certain 
point de vue sur l’homme du futur 
et de la place qu’il occupera dans 
l’espace temps et comment il se si-
tuera par rapport à la véritable dé-
couverte qu’il y fera. Que l’ensemble 
soit fictif ou bien basé sur la science 
véritable et son extrapolation, le 
questionnement de ces quatre 
thématiques est, elle, sans fin et 
chaque nouvelle idée en propulse 
de nombreux autres.

LES CHOIX GRAPHIQUES

La Responsabilité du 
directeur artistique 

Le choix de ce qu’on montre de la 
science-fiction sur une collection 
de livres de science-fiction c’est 
une responsabilité. Le choix de la 
ligne directrice, du design des cou-
vertures, donne donc dans son in-
tégralité, une image mentale de ce 
à quoi ressemblera le monde dans 
quelques années. 

Cela nous amène donc à nous inter-
roger sur la vision qu’on eu les di-
recteurs artistiques responsables de 
l’apparence de ses œuvres. Il nous a 
semblé important de comparer ain-
si comment certains chefs d’œuvres 
reconnus de la science-fiction ont 
pu évoluer à travers le temps. Car si, 
effectivement le texte et l’histoire 
ne changent pas. La couverture est 
soumise à la réinterprétation, les 
quatre piliers de la science-fiction 
ne doivent donc jamais cesser d’être 
réinterprétés. Car ce que l’on pro-
pose aujourd’hui sera sans doute 
l’inspiration de demain.
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QU’EST CE QU’UNE
BONNE COUVERTURE ?

‘‘
Premier contact du 
lecteur avec votre 

livre, la couverture 
est son premier ven-
deur. Livre imprimé 
ou en version ebook, 
c’est un atout de sé-

duction essentiel. Un 
véritable argument 
de vente. La couver-
ture doit donc être 

percutante et attrac-
tive pour interpeler 

le lecteur.

Isabelle de Gueltzl

’’ 

‘‘
L’essentiel c’est d’ar-

river à créer une cou-
verture qui donne 
envie aux gens de 

posséder le livre et 
de le garder près 

d’eux

’’ 

En plus de ça, les lecteurs consi-
dèrent le livre comme un livre-ob-
jet. C’est donc potentiellement un 
objet de décoration auquel, si l’his-
toire nous plaît, on peut allouer une 
grande part d’affection. Il y a donc 
un choix esthétique qui se fait, par-
fois, au-delà de la qualité et l’attrac-
tivité du synopsis.

Comment faire bonne 
impression donc : 

Mise en page :
 • Titre lisible
 • Auteur identifiable
 • Bon choix typographique
 • Information hiérarchisée

Visuel :
 • Attractif
 • Bon cadrage
 • Couleur harmonieuse
 •  Technique d’illustration perti-
nente 
 •  Style de littérature reconnais-
sable
 • Ton annonçant l’ambiance
 • Déclinable

2 questions im-
portantes à se 
poser :

 • Quel message veut-on faire pas-
ser par la couverture du livre ?

 • Quelle partie de mon histoire je 
souhaite dévoiler à mes lecteurs ?

Qu’est ce qui définit 
une bonne couverture ?

Commençons avec une citation 
d’un célèbre book designer

Chipp Kidd est très connu pour son 
travail sur les couvertures de ro-
mans et de comics. Il a notamment 
travaillé pour la maison d’édition 
Alfred A. Knopf depuis 1986, en si-
gnant les couvertures des premières 
éditions de nombreux auteurs 
comme Haruki Murakami et Cor-
mac McCarthy.

Chipp Kidd explique lors de l’une 
de ses conférences que le designer 
qui l’a formé avait un principe très 
simple pour illustrer un propos. Il 
avait pris l’exemple d’une pomme. 
Si vous deviez parler d’un livre qui 
parle d’une pomme, vous aviez 
donc deux options. Soit écrire le 
mot pomme, soit représenter de 
manière graphique (phot, dessin 
etc.) une pomme. Mais en aucun 

3.
Comment sont conçues 
les couvertures de 
science-fiction ?
Qu'est ce qui fait d'une couverture 
une bonne couverture d'un point 
de vue général ?
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QU’EST CE QU’UNE
BONNE COUVERTURE ?

COUVERTURE
ET LECTEUR

cas, le mot pomme et la photo de la 
pomme ne devaient coexister sur 
votre couverture.

Un peu comme pour une bande-an-
nonce au cinéma, une couverture 
doit, en une image, dévoiler une 
part de l’histoire sans pour autant 
tout raconter. On doit comprendre à 
quelle genre d’histoire on va avoir à 
faire et quels en sont les rouages.
Ce n’est pas si anodin si les maisons 
d’éditions font donc attention à 
comment un livre est proposé à son 
public. 
Car une couverture est un indi-
cateur des choix éditoriaux d’une 
maison d’édition. Le designer et le 
directeur artistique sont en étroite 
relation avec le directeur de la col-
lection ou de la maison d’édition. 
En général, la personne chargée de 
réaliser des propositions de ma-
quettes peut avoir lu le livre ou dans 
la plupart des cas un résumé consé-
quent. Il doit donc identifier à l’aide 
de l’éditeur ce qui doit figurer et ce 
qui est important de raconter dans 
le visuel. Et dans le meilleur des 
mondes, la maquette sera soumise à 
l’auteur avant validation.
Il est donc important que le livre 
soit également pour le lectorat 
un bel objet avec un certain sa-
voir-faire en termes de technique 
d’impression. Le livre se vend donc 
lui-même et constitue la première 
publicité pour une maison d’édi-

‘‘
La lecture, c’est le 

théâtre de l’âme. Mon 
travail est de concevoir 

l’apparence du livre. 
Cela peut paraître su-
perficiel, mais en fait 
tous les écrivains sou-
haitent que leur livre 

soit présenté sous une 
couverture originale, 
à nulle autre pareille. 
Les écrivains rêvent 
d’une couverture de 

grande qualité visuelle, 
qui donne envie de lire 

leur œuvre

’’ 

tion. La couverture, son aspect, son 
format, ses couleurs et ses effets 
d’impression racontent donc énor-
mément et délivrent une impres-
sion globale au futur acheteur.
Pour ce qui est de l’édition fran-
çaise que la littérature vienne de 
notre pays ou qu’elle y soit étran-
gère, dans la majorité des cas, et 
qu’importe le design choisit, un gra-
phiste est identifié par collection. 
Alors que pour des pays comme la 
Grande Bretagne ou les États-Unis, 
chaque livre dispose de sa propre 
couverture où l’éditeur y est le plus 
discret possible.

Étude de l’importance 
des couvertures dans 
le processus d’achat 

De août à septembre 2018, un peu 
plus de 6000 lecteurs ont été inter-
rogés sur leur attente d’un livre vis 
à vis de son aspect extérieur. De 
nombreuses questions concernant 
leur 1ere et leur 4eme de couverture 
ont été posées. Nous avons pioché 
parmi les réponses de l’étude afin 
d’étayer notre propos.
(Attention, il faut prendre en compte 
que la majorité des personnes ayant 
répondu au sondage sont des femmes 
entre 20 et 40 ans et qui consomment 
de trois livres par mois à un par se-
maine.)

 •73% de l’audience souhaite que 
chaque couverture soit différente 
même au sein d’une collection et 
que chaque illustration évoque suf-
fisamment l’univers de l’histoire

 • Majoritairement, un bon titre 
et le nom de l’auteur poussent les 
gens à s’interroger à la quatrième 
de couverture

 •60% du lectorat préfère une 
couverture colorée à une couver-
ture sobre

 •58% du lectorat pense qu’un 
style de couverture doit corres-
pondre à un type de littérature

 •81% des personnes interrogées 
pensent que c’est une mauvaise 
chose qu’une couverture s’adapte 
au marketing d’une histoire lors 
d’une adaptation cinématogra-
phique

 •41% s’estiment avoir été parfois 
déçus car la couverture ne reflétait 
pas l’histoire

 •63% du lectorat pense qu’une 
couverture différente selon les for-
mats du livre est une bonne chose

 •52% sont attachés à certaines 
collections ou maisons d’éditions.

Ce que l’on peut en déduire rapide-
ment, c’est qu’un livre doit refléter 
l’univers et l’histoire dépeintes. Un 
bon titre ainsi qu’un nom d’auteur 
parlant sot tout de suite plus accro-
cheur. Et bien qu’attaché à certaines 
collections, le design global d’une 
série doit savoir s’effacer au profit 
d’un design propre selon les diffé-
rents formats.
Un lecteur cherche donc à déceler 
une bonne histoire au premier coup 
d’œil. Une bonne couverture doit 
donc être éloquente sur ce qu’elle a 
à offrir. Un bon univers grâce à une 
belle illustration ou un bonne his-
toire grâce à un bon titre ou le nom 
d’un auteur.  Enfin, elle doit s’ins-
crire discrètement dans une collec-
tion qui poussera donc le lecteur à 
revenir chercher de ce côté-ci.
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Que cherche le lecteur 
de science-fiction ? 

Comme tout bon lecteur, se plonger 
dans un livre est avant tout une éva-
sion du quotidien, l’envie de vivre 
une aventure différente de la vie de 
tous les jours. C’est aller chercher 
des émotions que l’on ne trouverait 
pas soi-même.
Pourquoi s’orienter vers de la 
science-fiction plutôt qu’un autre 
genre. Nous dirons avant tout que 
dans la science-fiction, il y a la 
science, une façon de penser notre 
vie actuelle et future. On y émet des 
hypothèses auxquelles on tente de 
trouver des solutions. On étudie un 
problème sous tous ses angles pour 
en faire le tour. La science-fiction 
apporte donc de la matière pour 
réfléchir sur ce que sera demain. Et 
surtout, le tout reste une branche 
que le monde peut prendre. On 
ne dit pas que les auteurs de 
science-fiction sont des devins et 
qu’ils écrivent précisément ce qui 
va se passer. Mais pour ne prendre 
que l’exemple d’Isaac Asimov, si 
l’on vient un jour à façonner une 
intelligence artificielle (et c’est déjà 
en cours), on peut être sûr que ses 
trois lois de la robotique seront évo-
quées, car, indirectement, il a ré-

Ce que les couver-
tures de science-fiction 
nous ont promis. Le 
design spéculatif est-il 
visionnaire ? 

Est-ce bien nécessaire de créer du 
rêve et du désir si c’est pour qu’il 
n’arrive jamais ? On est en droit 
de se demander si le design spé-
culatif « sert » à quelque chose. La 
science-fiction est avant tout un 
univers porté sur des mondes hypo-
thétiques, sur des extrapolations de 
concepts de notre vie quotidienne. 
Il n’est donc pas nécessaire de don-
ner un visage à toutes les choses 
que l’esprit d’un romancier peut 
créer, puisque, étant fictionnel, elles 
sont fausses, éloignées de la réalité. 

Nous pensons le contraire. Car le 
futur et le progrès arrivent vite, de 
façon exponentielle. Et finalement, 
des choses que l’on a cru fausses se 
sont avérées vrai. La Terre tourne 
autour du soleil, et quelqu’un pré-
tendant le contraire durant l’Anti-
quité aurait, comme les auteurs de 
science-fiction, pu être traitésde 
fou. Car le futur doit prendre un 
chemin parmi toutes les hypothèses 
tracées.

fléchi à des intrigues avant qu’elles 
n’arrivent pour de vrai.
Très bien, mais qu’est-ce qu’on 
attend du livre en tant qu’objet ? 
Qu’est-ce que la couverture de 
science-fiction doit figurer par rap-
port aux autres livres ?
Evidemment, faisant parti de la 
grande famille des mondes de l'ima-
ginaires, elle doit bien entendu faire 
rêver, donner l’envie de fuir notre 
monde pour une autre réalité. Mais, 
il advient qu’elle dispose d’une res-
ponsabilité supplémentaire. Elle 
doit mettre en garde, avertir, ex-
poser clairement que si ce monde 
semble merveilleux, il n’en est pas 
tout blanc pour autant.

Et il se trouve que parfois, certaines 
choses qui ont pu être illustrées à 
un instant t sont devenu « réalité ».

Quelques exemples :

principaux comprennent la biolo-
gie, la physique, l'astronomie et la 
météorologie. Bien que le design de 
la couverture soit assez éloigné en 
termes de géométries de la station 
actuellement dans l’espace, on peut 
néanmoins noter que son aspect 
blanchâtre et couvert de reflet lu-
mineux est déjà présent. Il en est de 
même pour sons aspect de structure 
consolidée par de nombreuses co-
lonnes.

1. 2001 l’odyssée de l’espace (1968) 
et L’ISS (1998)
Des vaisseaux dans l’espace et une 
station orbitale abritant des scien-
tifiques de toutes nationalités, voi-
là la promesse d’Arthur C. Clarke 
dans son œuvre parlant d’humains, 
qui depuis les premiers hommes, 
sont fait pour repousser les fron-
tières de leur habitat pour y trouver 
leurs égaux ou leurs maîtres.  Au-
jourd’hui, l’homme a marché sur la 
Lune et a construit l’ISS dans une 
démarche de recherche scienti-
fique. Les domaines de recherche 
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sont à l’actualité du monde entier. 
L’homme n’avait pas encore posé le 
pied sur la lune (1969) que déjà la 
science-fiction nous voyait coloni-
ser l’espace.

Proche ou non, on peut supposer tout 
de même que les inventeurs et écri-
vains de l’époque prévoyaient tout de 
même des moyens de transport tou-
jours plus rapide.

serait peuplé de poisson dotés de 
bio luminescence et pourvus de 
dents pointues. Evidement, il y 
a une différence de taille (gigan-
tesque pour le fictif et au bas mot 
40 cm pour la vraie espèce). Mais 
nous mettons là le doigt sur le fait 
que la recherche scientifique de 
l’époque a pu permettre d’élabo-
rer des théories sur ce à quoi res-
semble le monde, et que, de ce fait, 
des illustrateurs leur ont donné 
des visages et que certains ont vu 
« presque » juste.

2. Stars like dust (1951)
et Ariane 4 (1958)
Asimov y décrit un état de la galaxie 
presque anarchique, dans lequel les 
États nés de la colonisation spatiale 
n'ont encore rien fait dans le do-
maine de l'organisation supranatio-
nale. Mais, sur la couverture, nous 
avons simplement droit à l’une des 
premières ébauches de fusée. Moins 
de dix ans plus tard, après de nom-
breux essais de missiles, les voyages 
orbitaux et les premiers vols habi-
tés ainsi que les premiers satellites 

3. Utopia n°139 (1955) et le projet 
Hyperloop (2013)
L'idée d'un transport à 1 500 kilomètres 
par heure par tube sous vide à traversé 
les siècles, d’abord par Jules Verne puis 
il a été repris récemment par l’ingé-
nieur et chef d’entreprise Elon Musk. 
En passant par les nombreuses cases 
des livres de science-fiction qui ont 
empreinte l’idée telle quel ou en se 
l’appropriant. Bien que de nombreux 
défi stechniques ralentissent l’ouvrage 
(linéarité du tube, sas d’évacuation 
etc.), le projet semble vouloir un jour 
naître dans notre futur.

4. Voyage at the bottom of the sea 
(1961) et le Deepsea Dragon Fish 
(2015)
On touche ici à une branche spé-
ciale du design spéculatif, en effet, 
la partie biologique est la plus sus-
ceptible de commettre des erreurs. 
De nombreuses fois, on a cherché 
à savoir à quoi pouvait ressembler 
la vie que nous ne connaissions 
pas mais dont nous soupçonnions 
l’existence. Nous souhaitons mettre 
l’accent sur cette couverture de 
Theodore Sturgeon qui, 60 ans en-
viron avant que des sous-marins de 
recherche ne puissent y descendre, 
prévoyait que le fond des abysses 
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Si l’on en croît Elon Musk, d’ici 2024, 
une colonie martienne est envisa-
geable. De nombreux projets adjacents 
à Space X sont en cours et l’homme 
pourrait, bien avant la fin du siècle, 
habiter d’autres planètes du Système 
solaire.

5. The runaway robot (1965)
et le Mars rover (2003)
Le design est bien entendu très dif-
férent. Mais pensons tout de même 
que Wayne Blickenstaff, l’illustra-
teur de cette couverture, peint un 
robot qui marche seul sur Mars 
car il a été abandonné. Des années 
plus tard, nous envoyons des robots 
pour explorer Mars à notre place et 
comble de la malchance, nous per-
dront Opportunity le 10 juin 2018 
sur le sol martien.

6. City on the Moon (1958) et 
SpaceX (2017)
Après l’épreuve de la mise en orbite 
d’êtres humains et après la victoire du 
premier homme sur Lune, il a vite été 
question, pour de nombreux auteurs, 
de l’homme sur d’autres planètes.
Pour des questions de place, de res-
sources ou simplement de découverte, 
la colonisation planétaire est un su-
jet primordial de la science-fiction. 
Les habitations primaires et les plus 
grandes villes sont donc des représen-
tations fréquentes sur les couvertures 
de SF, mais qu'en est-il vraiment ?

7. The Wreck of the Titan (1898) 
et le Titanic (1912)
Histoire incroyable qu’est celle du 
Titan, un paquebot dessiné avec 
ces quatre cheminées fumantes 
et faisant face à un iceberg. L’his-
toire date de 1898 et relate le récit 
d’un grave accident de croisière 
qui surviendra dans notre réalité 
presque 30 ans plus tard. Hormis la 
couverture et le nom du bateau, de 
nombreuses coïncidences feront 
presque passer le roman de Morgan 
Robertson pour de la divination.
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phique, la vallée dérangeante. Il 
s’agit d’une théorie du roboticien 
japonais Masahiro Mori, publiée 
pour la première fois en 1972, selon 
laquelle plus un robot androïde est 
similaire à un être humain, plus 
ses imperfections nous paraissent 
monstrueuses.

8. Final stage (1975) et le robot 
Sophia (2015)
Nous terminerons par cet exemple 
qui en termes d’anticipation de la 
science-fiction reste le plus bluf-
fant à nos yeux. Cet ouvrage, qui 
est une anthologie de la science-fic-
tion (recueil de nouvelles de SF) 
nous présente sur sa couverture 
un être humanoïde fait de métal et 
de machineries complexes (illus-
tré par David Pelham). Il épouse la 
forme d’une belle jeune femme et 
son visage est un collage d’un véri-
table visage humain (illustration). 
Nous nous retrouvons donc face à 
un être voulant nous imiter et que 
les concepteurs semblent vouloir 
humaniser au plus possible. Mais, 
nous tombons vite dans, pour em-
preinter un terme cinématogra-

Nous arrivons en 2020, et Hanson 
Robotics met au point un robot ca-
pable d’apprendre en s’habituant au 
comportement des êtres humains. 
Baptisé « Sophia » l’androïde est 
capable de répondre aux ques-
tions qui lui sont soumises. Et tout 
comme le prévoyait la couverture 
de Final stage, nous sommes là face 
à une machine qui se veut humaine 
mais qui faute de trop de justesse et 
de perfection dans ces traits, nous 
semble totalement éloignées d’un 
être humain.

La science-fiction a donc, à de nom-
breuses reprises vue juste, auteur 
comme illustrateur, ont, dans un 
sens ou dans un autre, réussit à 
interpréter la science de leur géné-
ration pour designer et penser  l’ap-
parence de notre monde dans leur 
futur. Il s’avère qu’effectivement, des 
éléments de couverture et de la réa-
lité se font écho.
Néanmoins, ne crions pas victoire 
trop vite. Sans omettre le hasard et 
les coïncidences, les illustrations 
précédentes ont été réalisées par 
des gens de savoir et qui n’ont fait 
que produire graphiquement une 
suite logique de ce qu’on s’avait à 
l’époque. Il est donc logique que 
parmi les hypothèses proposées par 
la science-fiction, et que parmi les 
illustrations et modèles les repré-
sentants, certaines tombent juste.
Albert Einstein, en 1915, parle de 
relativité générale et évoque donc 
la présence de trou noir, en 2019, 
nous obtenons enfin le premier cli-
ché de l’un de ces derniers. Avec du 
temps, il peut donc s’avérer que la 
plus folle des idées soit en fait un 
élément concret de la réalité. Mais, 
il ne faut pas oublier que, pour 
qu’une couverture tombe juste en 
termes d’idées et de « design », bon 
nombre d’autres se soient trompées.

Quelques exemples :

bien imagées dans les œuvres de 
science-fiction. Elles n’en restent 
pas fantaisistes et impraticables.

1. Build your own time machine 
(2011)
Si l’on met de côté le décalage ho-
raire et les heures d’été et d’hivers, 
nous sommes encore très loin 
d’avoir compris comment fonc-
tionne le voyage dans le temps. Et 
encore plus loin de le dominer.
Une moto avec une seule roue 
pour se conduire à travers le temps 
semble donc bien improbable 
comme n’importe quelles autres 
formes d’ailleurs.
Néanmoins, les représentations du 
continuum temporel sont toujours 
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qui conduira à une singularité ro-
botique et encore plus à une révo-
lution contre le genre humain n’est 
pas pour tout de suite.

Selon Natacha Vas-Deyres une 
essayiste et conférencière fran-
çaise, spécialiste d’anticipation et 
de science-fiction, les robots sont 
pour le moment voués à soutenir 
l’homme sur des travaux spéci-
fiques.

l’homme pour en faire un être su-
périeur. De nombreuses questions 
d’éthiques se poseront bien avant de 
toutes manières.

et deux jambes, se déplaçant sur 
les membres inférieurs et disposant 
comme nous d’un sens de la vue, 
de l’ouïe et capable de parler (notre 
langue pour certains)

2. Utopia n°171 (1962)
Bon nombre de personnes pensent 
que l’intelligence artificielle est sur 
le point de nous dépasser mais la 
réalité est tout autre. En effet, nous 
sommes actuellement capables de 
produire des robots et des intelli-
gences artificielles avancées, mais 
pour une tache unilatérale. Un ro-
bot est certes capable de converser 
avec un humain par imitation, mais 
ce même robot ne dispose pas des 
éléments nécessaires pour marcher, 
par exemple. Le robot multitâche 

3. Superfolks (1977)
Grand fantasme du 21e siècle, surtout 
avec la recrudescence des films de 
super-héro, le surhumain est, pour le 
moment, une utopie fantasmée par 
les consommateurs de pop culture. 
Dans un registre similaire, l’humain 
avancé ou l’humain 2.0 n’est pour 
le moment qu’une fantaisie de plus 
dans le paysage de la science-fiction. 
Nous sommes actuellement dans 
un transhumanisme réparatif, on 
soigne des blessures et des membres 
manquant grâce à de la technologie 
avancée, mais nous n’améliorons pas 

4. The man from mars (1939)
À contrario des poissons lumines-
cents de Voyage at the bottom of the 
sea, l’espérance de trouver de la vie 
sur les planètes adjacentes semble 
malheureusement très incertaine 
voire impossible. Il semble donc 
que tous les designs d’êtres vivants 
sur d’autres planètes soient obso-
lètes. 
Voir même totalement 
égocentriques et géocentriques, car 
un certains nombres d'hypothèses 
imaginent forcément une forme de 
vie intelligente munie de deux bras 
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posé des hypothèses proposées par 
la science-fiction.
Car là où le design spéculatif se 
nourrit de ce que l’homme sait 
et comprend pour concevoir les 
choses, il nous est difficilement 
imaginable de penser une vie dif-
férente de la nôtre et des mondes 
différents de notre Rerre. On peut 
donc être sûr d’être surpris et  ne 
rien avoir prévu.

source de créations pour la fantaisie 
et la science-fiction qui ne trouveront 
sans doute pas les révélations escomp-
tées.

De même, toute évolution des es-
pèces comme celle qu’ont subit 
les chimpanzés dans La planète de 
singes semblent purement fortuites. 
L’évolution d’une espèce dite intel-
ligente et possédant une culture et 
une technologie « avancée » se li-
mite pour le moment à nous.

5. Galaxy science-fiction (1952)
De la même manière que précé-
demment, si nous n’avons pas trou-
vé de forme de vie extraterrestre, 
celle ci n’a pas non plus eu l’occa-
sion de tomber sur nous. Là encore, 
tous les designs et illustrations 
d’extraterrestres débarquant sur 
Terre avec de bonnes ou de mau-
vaises intentions sont totalement 
fortuites. Qu’ils nous soient techno-
logiquement supérieur,s il est fort 
probable que si un jour cela se pro-
duit, nous seront totalement à l’op-

6. Humanity Prime (1971)
Un courant de pensée de la 
science-fiction rêve d’une préhis-
toire et parfois d’une pré-humanité 
avant l’Histoire avant un grand H. Bon 
nombre de nos mythes semblent avoir 
une interprétation plus rationnelle 
que ce que l’on veut bien l’admettre. Il 
n’empêche pas les auteurs et illustra-
teurs de science-fiction de spéculer et 
de mettre en forme certaines de nos 
énigmes culturelles. Les pyramides de 
Gysée, Stonehenge, l’Atlantis, tant de 

7. Jurassik park (1990) et la pla-
nète des singes (1963)
Notre maîtrise de la science et du 
génome semblent certes bien avan-
cées pour notre génération, mais 
pas encore assez pour répliquer des 
dinosaures, d’autant que les scien-
tifiques ne sont encore d’accord sur 
ce à quoi ils ressembleront (plumes 
ou écailles ?)
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LES COLLECTIONS
DE SCIENCE-FICTION

8. Aim for the dead (2012)
Du côté du post-apocalypse, bien 
qu’une guerre nucléaire globale 
menace de près ou de loin l’hu-
manité depuis la fin de la Guerre 
Froide, la fin du monde ne semble 
pas pour tout de suite. Au sens ou 
la science-fiction l’entend bien en-
tendu. Pas d’invasion zombie, pas 
de mutation, pas d’épidémie, pas 
de catastrophe planétaire globale 
au programme comme pour les 
histoires catastrophes. Même si le 
réchauffement planétaire est préoc-
cupant, on peut imaginer que l’hu-
manité prendra une direction toute 
autre que celle prévu par les univers 
post-apocalyptique.

Peut-on vraiment croire à un acte 
de divination à chaque couverture 
de science-fiction ? Non, bien en-
tendu, car, comme nous l’avons dit, 
pour créer ces représentations, les 
artistes se basent sur ce que nous 
savons de la science et les artistes 
du futur font de même tout en étant 
inspirés par ce qui s’est produit 
dans le passé. Il n’y a pas de réelle 
divination, simplement, des suites 
logiques à ce que nous sommes sûr 
de savoir et comprendre, avec  un 
peu de chance pour certains. Ce qui 
nous amene à penser que, si effecti-
vement, les œuvres passéss influent 
sur nos inspirations du moment, il 
est important de laisser de bonnes 
images aux générations futures.

Le design spéculatif revient donc 
à laisser des idées pour les créa-
teurs dans le futur.  Nous créons en 
avance les esquisses de ce à quoi 
on voudrait que ça ressemble, ou à 
l’inverse, on met en garde sur ceux 
à quoi on ne veut pas que cela res-
semble. 

Comment les maisons 
d’éditions gèrent les 
nouvelles collections 
de science-fictions ? 

Il est important de voir aussi le de-
sign spéculatif dans un ensemble 
et non plus comme une suite de 
cas isolés. Les maisons regroupent 
plusieurs livres de science-fiction 
au sein de collection, ce sont autant 
d’hypothèses sur le design des fu-
turs possibles rassemblées dans une 
même optique. Les livres en librai-
ries ne sont plus à prendre comme 

des cas isolés mais comme autant 
de possibilités de futurs et d’idées 
de design. Personne n’a raison et 
personne n’a tort dans les idées qu’il 
propose. Le design spéculatif ne 
cherche pas à trouver parfaitement 
la réponse à ce que sera l’évolution 
de l’homme dans le futur. Il propose 
des hypothèses et des idées et tache 
, en s’accordant avec le propos des 
écrivains, de mettre en garde ou 
non sur telles avancées.
Une collection offre donc un panel 
large de risques repoussés à leur 
limite. Les designers de couverture 
cherchent à mettre en avant. Il nous 

semble donc important de prendre 
du recul et de voir comment plu-
sieurs de ces récits prennent 
forme en résonnance les uns avec 
les autres au sein de collections 
récentes rééditant des livres de 
science-fiction. Cela nous semble 
une bonne façon d’avoir un aperçu 
global non plus fixé sur un concept 
de design précis mais sur une pa-
lette de propositions graphiques.
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raît sombre et délicat. Très orienté 
sur la publication d’histoire à carac-
tère distopique, la collection Pocket 
imaginaire conçoit un futur sombre 
de par ces fonds noirs récurrents. La 
place de l’humain modifié semble 
y trouver une place importante. 
Connecté ou numérisé l’ensemble 
des couvertures semblent utiliser 
un élément de l’homme ou de son 
environnement pour le représen-
té. L’humain fait donc parti d’un 
tout. La couverture de Le Vivant 
semble indiquer qu’il a trouvé sa 
place parmi la biosphère alors qu’au 
contraire la couverture de Crux 
semble vouloir dire que l’homme 
fait partie de la machine. Si les cou-
vertures se sont simplifiées et que 
nous sommes passé de couvertures 
illustrées à des représentations sym-
boliques minimalistes c’est pour 
une raison. Celle que nous iden-
tifions, c’est que l’ensemble de la 
collection, et c’est aussi à cause du 
genre de la distopie, semble attaché 
aux différents concepts que peut 
présenter le futur plutôt que par 
une représentation qui s’avéra for-
tuite. 

On tente donc, dans les couvertures 
d’évoquer un concept, de souligner 
une problématique liée à notre fu-
tur. La distopie est assez unidirec-
tionnelle. Elle explore un type pré-
cis de société basée sur un concept, 
une idée bien définie. On figure 
ainsi sur la couverture le question-
nement que l’auteur évoque et ainsi 
l’ensemble de la collection devient 
une bibliothèque de futurs pos-
siblse ou plausibles.

La collection a commencé avec un 
dos et une quatrième de couverture 
majoritairement noires et souvent 
avec une illustration de Wojtek 
Siudmak (fantastique hyper-réa-
liste). C’est en 1988 qu’une nouvelle 
maquette voit le jour, une double 
couverture est mise en place. L’illus-
tration se trouve en entier sur la se-
conde couverture et par-dessus une 
jaquette sur laquelle titre et nom de 
l’auteur prennent une place impor-
tante, elle est également accompa-
gnée d’un bandeau noir précisant le 
type précis de littérature ainsi qu’un 
extrait d’un livre. Ces choix gra-
phique seront abandonné dans les 
année 2000 et la collection s’ouvrira 
à d’autres illustrateur sque Siudmak.

Jusqu’ici, le fond de la composi-
tion était dans un gris métallique 
et ce dernière disparaitra en 2006 
au profit d’une illustration pleine 
page et c’est en 20120 que la qua-
trième de couverture deviendra 
blanche et que toutes les mentions 
disparaitront de la première de 
couverture. Pocket Imaginaire gar-
dera son logo sur le coin gauche et 
de nombreux graphistes viendront 
créer un ensemble de couvertures 
assez sombres. La collection évolue-
ra encore en passant d’illustrations 
classiques détaillées à un parti pris 
minimaliste et aux titres imposants.
L’avenir chez Pocket Imaginaire pa-
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FOLIO/SF
Ainsi la collection Folio SF laisse 
place à des grandes illustrations. 
Elles sont travaillées, pour les 
œuvres estampillées SF, dans une 
dynamique assez spatiale, l’illustra-
tion respire beaucoup et offre beau-
coup de décors naturels ou façon-
nés par l’homme.

Les sujets, souvent des vaisseaux 
spatiaux complexes et ouvragés 
semblent flotter dans la compo-
sition. Malgré les point de vue en 
hauteur de la scène, la caméra se 
situe en contre-plongé. Nous obser-
vons donc des mondes plus grands 
que nous. Le lecteur est invité à se 
faire une petite place pour profiter 
du spectacle.

La collection offre une concep-
tion spéculative intéressante, 
l’homme n’a de cesse, dans le futur, 
de construire des vaisseaux pour 
explorer toujours plus loin et d’y 
installer des mondes toujours plus 
grands.
D’un point de vue conception spé-
culative, l’expansion humaine et 
le gigantisme semblent être les 
maîtres mots et nous promettent 
un avenir mécanique et indus-
triel certes, mais toujours sous un 
ciel accueillant, comme si finale-
ment les inventions complexes de 
l’homme trouvaient leurs places 
dans ce monde sain qu’est notre 
planète bleue.

La collection folio SF à disposé de 
plusieurs dirigeants. D’abord Sébas-
tien Guillot de 2000 à 2004 puis Thi-
baud Eliroff en 2005 et enfin Pascal 
Godbillon depuis 2006. La collec-
tion Folio/SF se nourrit de plu-
sieurs classiques de science-fiction 
autrefois publiés dans les collec-
tions “Présence du Futur” et “Lunes 
d’encre” aux Éditions Denoël.

En 2015, une nouvelle maquette voit 
le jour, accompagnée d’un logo plus 
épuré, la collection quitte son ban-
deau d’entête violet argenté. L’an-
cienne maquette était proche de 
la version Folio classique et laisse 
place à une illustration pleine-page 
sur laquelle est inscrit le nom de 
l’auteur en blanc et en police UNI-
VERS et dont le nom de l’ouvrage 
est sous jacent et inscrit dans une 
police mécane aux proportions asy-
métriques. L’ensemble de ce bloc 
d’information se place dans la com-
position de sorte à faire ressortir l’il-
lustration pleine-page (mais il est à 
noter que l’information est souvent 
en haut ferréàa gauche ou à droite).
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J’AI LU IMAGINAIRE
saient des couvertures coupées en 
deux dont la moitié supérieure était 
souvent composée d’un fond bleu 
représentant un ciel dans lequel 
apparaissait un titre blanc. Depuis, 
les illustrations et les designers 
se sont diversifiés. Nous arrivons 
maintenant à des photomontages 
complexes toujours dans des teintes 
bleutées. Selon l’auteur, le titre de 
l’ouvrage trouve une mise en place 
différentes, mais celle par défaut 
consiste en une grosse typographie 
anguleuse pour le nom de l’auteur 
suivit du titre du roman, plus dis-
cret et précédé d’un genre de puce.  

Si la dominante bleue est une 
constante dans la réalisation des 
couvertures de la collection J'ai 
lu, elle n’est pas seulement un clin 
d’œil aux premiers ouvrages de la 
série. En terme de design fiction, 
cela révèle que le futur semble as-
sez froid, terne. Liée au rêve, à la 
sagesse et à la sérénité, celle couleur 
offre une vision d’un futur orienté 
vers l’esprit de l’homme et ces capa-
cités. De plus, on y décèle un intérêt 
certain pour l’espace et le vide cos-
mique. L’homme sera donc évolué 
psychologiquement et sera à même 
de mieux comprendre l’univers et 
ses secrets. D’une manière ou d’une 
autre, chaque illustrateur semble 
avoir réalisé un éclaté d’un élément, 
un découpage ou une décomposi-

tion précise de quelque chose. On 
semble dans le futur enclin à décor-
tiquer pour mieux comprendre, rac-
cordant avec la sagesse évoquée par 
le bleu, l’homme semble devenir un 
être plus intelligent. L’homme maî-
trise sa personne, sa psychologie 
et son environnement, on y décrit 
ainsi un futur qui semble aseptisé 
de toutes contraintes et dans lequel 
la civilisation et la société semblent 
prospérer dans de hautes sphères 
intellectuelles.

C’est en 1970 qu’apparaît la collec-
tion « J’ai lu imaginaire », elle s’ap-
pelait à l’origine « J’ai lu SF » mais 
s’étant étendue à la publication 
d’œuvres de fantasy, fantastiques 
et young adult son nom a changé. 
Des romans publiés depuis 1959 
rentrent ainsi dans la collection. 
L’ensemble des publications se dé-
coupe en plusieurs parties. 

La collection Science-Fiction de 
J'ai Lu a été découpée en plusieurs 
parties, selon la maquette utili-
sée. Les premières publications 
ont une maquette similaire aux 
autres livres J’ai lu. La couverture 
se poursuit sur le dos et le logo est 
en noir et blanc. Puis, le logo de-
viendra rouge et la tranche bleue. 
Le dos va par la suite devenir violet 
avec un titre encadré dans les tons 
blanc. La mention science-fiction 
apparaît pour la première fois sur 
ce dos, puis sera transférée sur la 
quatrième de couverture. En 1993, 
le dos devient blanc, le titre appa-
raît dans un cadre violet et la men-
tion Science-fiction et abrégée en « 
S-F ».

Aujourd’hui la collection J'ai lu pos-
sède un dos argenté sur lequel un 
détail de la couverture apparaît en 
haut à gauche.
Les première couvertures illustrées 
de J'ai lu science-fiction propo-



Page - 76 Page - 77

ACTES SUD COLLECTIONS EXOFICTION
mettent à la collection de livres 
d’avoir une cohérence visible tout en 
laissant libre le graphiste en charge 
de la représentation illustrée, photo-
montée ou photographiée.
Ce que nous apprend ce design, 
c’est avant tout qu’Exofiction voit 
un champ large de possibilités 
pour notre futur. La diversité de 
techniques et de représentations 
insistent bien sur l’aspect pluriel 
de la vision du futur. Néanmoins, 
quelques détail et occurrences se 
dégagent de l’ensemble des couver-
tures. Pour la majorité d’entre elles, 
on y représente des décors chargés, 
où des choses ont l’air de se passer 
mais aucun personnage principal 
ne prend place. Ou alors, en tout 
petit face à un décor immense. L’en-
semble fourmille de détails ou au 
contraire dispose d’une sensation 
de vide, mais il n’y a jamais d’entre 
deux. Le futur semble donc chargé 
de tout ce que les hommes entassent 
et fabriquent, créant un monde trop 
grand pour lui même. L’idée de ré-
appropriation semble également 
important, on reconstruit un monde 
où le sens des choses n’est plus le 
même, que ce soit le photomontage 
foisonnant de Connerland où l’aspect 
bric et broc d’Infestation, le monde 
semble vouloir se refabriquer en 
changeant ses normes et en s’adap-
tant à un nouveau modèle sociétal.
Enfin, l’abondance des couleurs 

rouge et verte donnent un as-
pect surnaturels aux décors. On 
reste bien sûr dans les codes de la 
science-fiction, mais ils prennent ici 
un sens nouveau. Là où d’ordinaire 
le vert signifie l’étrangeté et le rouge 
le danger, on confère à ses couleurs, 
dans les couvertures d’Actes Sud, 
un message plus ambivalent. On y 
voit pour le vert encore un lien avec 
la nature, comme si cette dernière 
n’avait jamais quitté la Terre et s'était 
adapté à notre évolution numérique 
et mécanique. La couverture de Nous 
de Zamiatine, explore cet aspect en 
donnant au bâtiment une allure de 
pépinière numérique. De son coté, 
le rouge récupère cette connotation 
de mystère et de secret. Le rouge si-
gnifie sur les couverture d’Actes Sud 
qu’une part d’étrange plane et reste 
à découvrir. Elle se veut toujours 
effrayante, mais pas car elle est sy-
nonyme de danger mais plutôt parce 
qu’elle reflète des choses insoupçon-
nées. La couverture de Silo révèle 
bien la démarche, nous n’avons pas 
peur de ce qui se trouve au bout du 
tunnel mais l’ambiance rouge énig-
matique n’est guère rassurante. Est 
ce la fin du monde ? C’est un peu ce 
que la collection semble se poser 
comme question. Quelque chose, 
sur chacune des couvertures, plane 
sur ce qui reste des humains, et l’on 
ignore ce qui adviendra de nous.

Exofiction est le nom de la collection 
orientée œuvres de science-fiction 
lancée par Actes Sud en octobre 
2013. C’est la publication de l’œuvre 
Silo écrit par Hugh Howey qui ouvre 
la collection sous la responsabili-
té de Manuel Tricoteaux. La plu-
parts des livres sont des œuvres de 
science-fiction, mais on y trouve 
également quelques récits de fan-
tasy. Les œuvres proposées sont 
publiées dans un grand format avec 
des illustrations pleine page de dif-
fèrents styles. On y trouve parfois de 
la photographie, des illustrations ou 
encore des photomontages. Chacun 
des titres est placé dans un encadré 
ferré à gauche. Là encore, chaque 
titre dispose d’un traitement spécial, 
les titres sont ainsi créés et desi-
gnées comme pour un titre de film 
ou de série. Enfin, le nom de l’auteur 
surplombe l’encadrer et le traite-
ment est le même pour tout les ro-
man, une police linéale avec une ap-
proche réduite (en blanc ou en noir 
selon le fond. Actes sud signe le livre 
en bas de la composition de manière 
discrète en se fondant dans le décor. 
Les romans trouvent également leur 
version de poche dans la collection 
Babel, toujours chez Actes Sud.
Que chacun des mondes proposés 
développe son identité graphique 
semble être un concept primordial 
de la collection. La mise en page 
et le concept de la maquette per-
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5.
L’évolution de la vi-
sion du futur 
La vision du futur a-t-elle changée 
au fil de l'évolution de  
notre société ?  
Si oui, dans quelle direction ?

LE CHOIX DU CORPUS
ET DE LA GRILLE

On sait que la SF peut donc pro-
mettre des choses vraies à tra-
vers les couvertures. Les histoires 
peuvent anticiper des futurs pos-
sibles. L’erreur est possible et en-
visageablen mais l’entièreté d’une 
production semble tout de même 
donner une vision globale de ce que 
l’on pense de notre futur. Le design 
spéculatif donne donc une idée de 
l’envie qu’ont les auteurs et illustra-
teurs pour notre futur.

Pourquoi faire une 
analyse ? 

Comme nous l’avons vu, en prenant 
un point de vue d’ensemble, l’en-
semble des couvertures et des choix 
artistiques qui ont était fait per-
mettent, dans une certaine mesure, 
de se rendre compte de notre vi-
sion, à un certain moment, du futur.
Ce qui est présent sur les couver-
tures, les illustrations sélectionnées 
ainsi que le choix de mise en page 
révèlent la pensée générale d’une 
époque sur ce qu’elle envisage pour 
son futur. Les idées qu’elle propose, 
met en scène et publie peuvent 
s’avérer devenir réalité ou dans 
une moindre mesure devenir la 
source d’inspiration des générations 
d’après. Les auteurs écrivant de la 
science-fiction, étant au fait des 
progrès de la science et de la tech-
nologie produisent des histoires 
pouvant servir tout autant de guide 
que de mise en garde. Et les illustra-
teurs et book designer sont là pour 
rentre compte de cette vision global 
de l’avenir. Mais, on est en droit de 
ce questionner sur la pérennité de 
la démarche. Il doit sembler évi-
dement que l’homme a conçu ou 
imaginé son futur en fonction de la 

vie qu’il mène, avec ces avantages, 
ses désagréments. À chaque époque 
correspond des inventions qui sont, 
à leur sortie, ce qui se fait de mieux 
sur Terre pour l’homme. Mais la 
science et la découverte se faisant 
exponentielles, on est en droit de 
se demander si ce que nous pen-
sons du lointain futur est le même 
qu’il y a dix, vingt, cinquante, cents 
ans. On se doute déjà que non, si 
l’on reprend les illustrations de l’an 
2000 vue par la population de 1900, 
on sait déjà que, bien que certaines 
idées aient perduré, ce à quoi res-
semblait leur millénaire et bien loin 
de celui dans lequel nous vivons. 
Alors, à quoi pensons nous, de quoi 
rêvons nous pour le monde de de-
main ? Quelles images, visions du 
futur avons nous ? Pour répondre à 
cette question, une méthode nous 
parait perspicace. Si les livres de 
science-fiction ont inspiré le monde 
pour créer ce qu’il est aujourd’hui, 
les livres qui sortent maintenant, 
que ce soit de nouvelles œuvres ou 
des rééditions, doivent construire, 
ensemble une image crédible, plau-
sible et envisageable pour le monde 
de demain. Comparons alors les 
premières éditions et les actuelles 
afin de voir, ce qui selon les desi-

gners reste encore à venir dans le 
futur. Qu’est-ce qui n’a pas encore 
été fait, ou ce qui a changé depuis 
que nous imaginons la suite de nos 
évènements.

Le choix du corpus

Afin de représenter au mieux la 
science-fiction, nous avons déci-
dé d’étudier l’évolution du design 
spéculatif sur un ensemble de dix 
romans dit incontournables. Nous 
avons choisi tout de même de gar-
der une certaine variété au sein du 
style afin d’avoir un aperçu large et 
pluriculturel.  La plupart des livres 
sélectionnés font tout de même 
partis des « Classiques » de la 
science-fiction. Afin également de 
ne pas avoir une pensé trop direc-
tive, chacun des livres appartient 
à un auteur différent. Néanmoins, 
pour ce qui est de leur apparte-
nance à une maison d’édition ou 
à une collection particulière, les 
droits se baladant quelque peu, 
il n’est pas rare qu’un manuscrit 
change de détenteur.
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LE CHOIX DU CORPUS
ET DE LA GRILLE
Nous avons choisi des couvertures 
datant de diverses époques, prenant 
donc parmi les premières repré-
sentations aux plus vieillissantes 
d’entre elles.

L’idée est donc d’avoir un panel dit 
représentatif de la science-fiction 
et d’un courant de pensée où l’on 
cherche à illustrer ce que sera le 
monde de demain.

Liste et choix des cou-
vertures :

 •  LES MEILLEURS DES MONDES - 
Aldous Huxley

Edition J'ai lu (1958) -> Edition Pocket 
(2017)
Roman d'anticipation dystopique

 •  1984 – Georges Orwell
Edition Penguin (1949) Shepard 
Fairey -> Galimard (2018)
Roman d'anticipation dystopique

 •  DEMAIN LES CHIENS – 
Clifford D Simak

J’ai lu (1970)  -> J’ai lu (2018)
Recueil de nouvelles de science-fiction 
sur les chiens

 •  LA MACHINE À EXPLORER LE 
TEMPS – H.G Wells

Mercure de France(1959)  -> Folio/SF 
(2016)
Classique du genre sur le voyage dans 
le temps.

 •  LES ANDROÏDES RÊVENT-ILS 
DE MOUTON ÉLECTRIQUE ? – 
Philip K.Dick

Panther Science Fiction (1984) -> 
Oxford University Press (2009)
Contes philosophique et fiction dysto-
pique

 • LES ROBOTS – Isaac Asimov
J’ai Lu (1995) -> J’ai lu (2012)
Recueil de nouvelles de science-fiction 
sur les robots

 •  MARTIANS, GO HOME – 
 Fredric Brown

E.P DUTTON (1955) -> Folio/SF (2016)
Parodie de roman d’invasion extrater-
restre

 • DUNE – Frank Herbert
Presse Pocket (1998) -> Pocket (2016)
Space Opera

 •  LA MACHINE À EXPLORER 
L’ESPACE – Christopher Priest

J’ai Lu (1976)-> Folio SF (2015)
Roman hommage à la guerre des 
mondes et à la machine à explorer le 
temps

 •  La guerre des mondes –  
H.G Wells

Looking Glass Livrary (1960) -> Folio 
(2013)
Une des premières œuvres d'imagi-
nation dont le sujet est l'humanité 
confrontée à une race extraterrestre 
hostile
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Grille d’analyse :

Illustration :
- Type d’illustration
- Représentation
- Lien avec le titre
- Composition
-  
Typographie :
- Choix de la police de caractère
- Équilibre Titre / Auteur
- Jeu typographique ?
Couleur :
- Couleur prédominante
- Contraste
- Ambiance
Général :
- De quoi cela semble-il parler ?
- Quel message veut-on faire 
passer par la couverture du livre ?
- Quelle scène de l’histoire dé-
voile cette couverture ?
- Sur quoi le design du livre met-
il l’accent ?

L’évolution de la couverture
 Quel élément graphique a été 
conservé ? 
 Qu’est ce qui diverge ? Quels 
sont les changements majeurs ?

LE CHOIX DU CORPUS
ET DE LA GRILLE

QU’APPORTENT DONC
LES RÉÉDITIONS ?

NOTE : Pour des raisons évidentes 
d’analyse, les couvertures sélection-
nées pour les « premières » éditions ne 
sont pas les premières à proprement 
parler. En effet, les couvertures d’ori-
gines sont pour la plupart de simple 
aplats de couleur avec un titre centré 
en haut, écrit dans une police de carac-
tère linéale classique. Nous avons donc 
décidé afin d’établir un comparatif 
probant, de sélectionner les premières 
éditions figuratives, sur lequel un gra-
phisme recherché et faisant lien avec 
l’histoire a été établie. Nous avons éga-
lement dû faire un choix et présenter 
seulement celles qui nous semblent 
pertinentes pour une analyse sous le 
regard du design spéculatif.

NOTE : Éditions françaises et anglaises. 
Pour l’étude sur ces couvertures nous 
avons essayé de rester dans le même 
pays pour la version ancienne et la 
nouvelle version. Néanmoins, il nous 
a semblé parfois pertinent de faire un 
écart sur une couverture anglaise ou 
française de certaines œuvres.

Les invariables du  
design fiction 

Le vert
Le vert, c'est la couleur de Satan, du 
diable, des ennemis de la chrétien-
té, des êtres étranges : les super-hé-
ros et les Martiens, grands et petits 
hommes verts de la science-fiction, 
s'inscrivent dans cet héritage cultu-
rel, où le vert joue le rôle de l'ail-
leurs, de l'étrangeté, du fantastique. 
Pourquoi ? Parce que c'est une cou-
leur instable, rebelle, très difficile à 
fixer chimiquement. 

L’hommage
Bien que la science-fiction parle 
du livre, les livres ne semblent pas 
oublier d’où ils viennent. En effet, 
sur l’ensemble des couvertures étu-
diées, le choix de la représentation 
graphique reste le même. Pour le 
dire autrement, il semblerait qu’en 
terme de choix d’éléments à faire 
figurer, on tente de garder les idées 
des premières éditions.
Bien entendu, puisque l’histoire ne 
change pas, il paraitraît surprenant 
d’avoir des illustrations se basant 
sur des personnages totalement dif-
fèrents. Néanmoins, on ne peut que 
constater que malgré la pérennité 

de l’histoire, le design de la couver-
ture s’efforce, dans une moindre 
mesure, de garder pour la plupart 
un lien avec ce qui s’est fait pré-
cédemment. Le meilleur exemple 
reste encore la couverture La ma-
chine a exploré le temps qui utilise 
le même effet de vague verte pour 
symboliser le temps.

L’anthropomor-
phisme
Deux bras, deux jambes, un tronc 
avec une tête symétrique posée 
dessus semble effectivement ce à 
quoi temps l’évolution de la vie in-
telligente dans l’univers.  Que ce 
soit les animaux, les robots ou tout 
autres formes de vie, il semblerait 
que dans l’esprit de l’être humain, 
tout le monde doit lui ressembler, 
de près, ou de loin. Ce point de vue 
très géocentré est notamment dû au 
fait qu’effectivement, aux dernières 
nouvelles, nous sommes la seule 
représentation de la vie intelligente 
dans l’univers et comme pour beau-
coup de scientifique notre apparia-
tion soit le fruit d’une chance inouï, 
on imagine difficilement une vie 
complexe élaborée qui ne ressem-
blerai pas à la nôtre. L’humain est 
fait de molécules de carbone et il 

nous est pour le moment inconce-
vable d’imaginer une vie totalement 
différente.
Mais, il faut mettre ce choix en 
perspective. Certes, cela semble ex-
trêmement prétentieux de faire res-
sembler les robots ou les extrater-
restres à une version altérée de l’être 
humain,  mais il faut aussi prendre 
en compte le lecteur qui s’en vient 
chercher un livre. Si on lit une his-
toire, c’est pour s’évader, pour vivre 
une expérience qui nous apportera 
sur le plan personnel probablement 
quelque chose. Un mécanisme très 
simple de la lecture rentre donc en 
jeu : l’identification. Le lecteur a be-
soin de s’identifier aux personnages 
qu’il suit dans les pages de son livre. 
Il faut donc lui faciliter cet accès. 
C’est pourquoi le choix de faire res-
sembler les êtres venus d’ailleurs à 
monsieur tout le monde n’est pas 
un si mauvais choix.

VOIR 
L'ANALYSE 
COMPLÈTE 
SUR 
l'ANNEXE
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QU’APPORTENT DONC
LES RÉÉDITIONS ?

Les variables du  
design fiction 

L’urbanisation
Pour la presque totalité des œuvres 
de science-fiction, la première de 
couverture nous montre des pay-
sages verdoyants, la campagne 
belle douce et calme dans laquelle 
l’homme semble s’épanouir sans ne 
rien construire. Un milieu donc na-
turel et poétique dans l’ensemble. 
La nouvelle vague de science-fic-
tion rompt totalement avec ceci. 
L’homme a compris qu’il se démul-
tipliait trop et qu’il fallait construire 
pour ranger tout le monde.
On passe donc de mondes ruraux à 
un univers urbain, construit en hau-
teur, dans lequel l’homme a laissé 
tomber la nature. Cette communion 
avec les éléments laisse place à une 
technologie complexe et polluante. 
Voir même à un monde irréel si l’on 
prend en compte la couverture de 
Phillip K. Dick où le personnage 
semble plongé dans un monde via 
une réalité virtuelle. La forme har-
monieuse des vaisseaux, le vert de 
la forêt laissent place à de la ma-
chinerie complexe et à de l’artificia-
lité.
Note : la couverture de Le meilleur 

Le rapport à l’hu-
main
Dans le même registre que l’anthro-
pomorphisme, il est toujours plus 
ou moins question de savoir quelle 
est la place de l’humain dans l’uni-
vers derrière la couverture.
On cherche et on évalue, dans 
n’importe quelle hypothèse de 
science-fiction, quelle place tient 
l’homme dans l’univers.
Est-il inferieur à l’être venu d’ail-
leurs comme le suggère la cou-
verture de Martians Go Home! ?. 
Sommes-nous en guerre avec le 
reste du cosmos comme l’évoque La 
guerre de monde et son champ de 
bataille dantesque.
Ainsi, au-delà de créer un lien avec 
des éléments auxquels le lecteur 
peut s’identifier, on essaye de sug-
gérer un contexte dans lequel l’hu-
main tiens un rôle plus au moins 
important.

des monde d’Aldous Huxley sem-
blait à première vue contredire ce 
fait, en effet dès le début de la pa-
rution du roman, on voyait déjà le 
monde industrialisé et perché sur 
des buildings loin de toute nature. 
Mais à la réflexion faite, cette cou-
verture a une avance considérable 
sur son temps. Là où l’on voyait des 
robots dans la nature, Le meilleur 
des mondes montrait déjà d’im-
mense cité où les gens s’entassaient. 
Et maintenant que les autres cou-
vertures montrent ces buildings, Le 
meilleur des mondes et sa couver-
ture nous parle d’une société on l’on 
serait obligé de contrôler les nais-
sance tant il n’y a plus de place. Et 
même, en extrapolant ce que nous 
prédit la couverture, on serait dans 
un monde où l’on choisit comment 
naissent les enfants. Ce qui place le 
meilleur des mondes à l’antipode 
du lien homme et nature que nous 
vendaient les premières éditions.

La  
transhumanité
Jusqu'aux années 80-90, l’être hu-
main a toujours pensé qu’il engen-
drerait de lui-même une race supé-
rieure qui pourrait prendre sa place 
: les robots.  Dans un premier temps, 

ils ont été envisagés pour nous rem-
placer dans les taches les plus in-
grates et les plus difficiles. Puis on 
s’est aperçu qu’ils pourraientt bien 
nous surpasser et de surcroit, nous 
trouvant moins bien qu’eux, nous 
supprimer. Depuis les années 2010 
et en prenant en compte les progrès 
de l’impression 3D, de la médecine, 
et de l’avancée de la robotique, il est 
maintenant plus envisagé de, dans 
un premier temps, ne faire plus 
qu’un avec la machine. Le transhu-
manisme n'existant qu’a une échelle 
réduite pour le moment (on a tout 
de même réussi à remplacer le cœur 
de certains patients par une ma-
chinerie artificielle) on en vient à se 
questionner sur notre rôle en tant 
qu’être artificiel. Les robots ne nous 
remplaceront plus, nous serons ces 
robots, des cyborgs si l’on peut se 
permettre le terme. Nous ne coha-
biterons plus avec des êtres méca-
niques, nous les devenons.  Ainsi, 
en terme de design spéculatif, nous 
ne dessinons plus des robots qui 
imitent notre structure corporelle, 
mais nous dessinons des humains 
dont certains membres sont rem-
placés par d’autres, voir, nous imagi-
nons même un humain numérique.

Du clair vers 
l’obscur
Il semblerait également que dans 
la tête des créatifs, l’image du fu-
tur ne soit plus si verdoyante. Pour 
nombre de couvertures, on passe 
d’une version campagnarde et res-
pirant la joie de vivre à des scènes 
sans réelle profondeur, baignant 
dans le noir. On ne voit plus le futur 
rempli de couleur et plein de possi-
bilité, mais comme quelque chose 
de froid, gris et d’incertain.
On rejoint donc cette mise en garde 
que semble évoquer les couver-
tures. Le progrès semble toujours 
continuer, mais là où le designer 
était exubérant et pensait que tout 
nous simplifiera la vie, on montre 
aujourd’hui un visage plus inquiet, 
plus distant vis à vis de ce que la 
technologie pourrait nous appor-
ter. Le design spéculatif prend donc 
plus de recul vis à vis ce qu‘il pro-
pose, avec une certaine tendance 
à évoquer et à se baser sur ce que 
l’homme à déjà testé, plutôt que 
d’inventer totalement. La machine 
à explorer l’espace n’est plus fantai-
siste mais ressemble plus à un gros 
moteur d’usine. Le visage sur Les ro-
bots d’Asimov évoque plus un éclaté 

chirurgicale. L’homme comprend 
mieux son monde et cela se ressent, 
les inventions sont plus précises en 
termes d’apparence général emais 
on baigne dans une mise en page 
créant une distance intriguante 
avec le lecteur.

Le regard
Pour les couvertures représentant 
des personnages, un détail curieux 
attire l’attention. En effet, sur les ré-
éditions il semble que le sujet nous 
fuit du regard. Contrairement aux 
premières éditions qui présentaient 
des visages et des personnages nous 
faisant face, avec les yeux braqués 
sur nous ou se regardant entre eux 
lorsque plusieurs protagonistes sont 
en jeu. Nous pouvons noter que les 
personnages ne regardent pas le 
lecteur. Au lieu de venir vers nous, 
il semblerait que leur attitude sug-
gère un certain déni. Ils font mine 
de regarder ailleurs, leurs yeux sont 
cachés (Blade Runner), on nous 
tourne le dos (Dune). Cette absence 
de contact visuel peut être vue 
comme une prise de distance vis-à-
vis des évènements et des concepts 
évoqués dans les romans. C’est un 
petit peu une lueur d’espoir, les per-
sonnages regardant au loin, on peut 
supposer qu’il voit la chose venir 
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matériel de base. Mais, nous pen-
sons qu’une idée plus significative 
toute particulière se cache sous ce 
choix artistique. En effet s’il ne faut 
plus convaincre le lecteur confir-
mé, le novice se doit de trouver des 
raisons de lire ces classiques de la 
science-fiction. Hormis donc les 
polices de caractères liées à une 
nouvelle collection et donc à la 
mise en forme d’une charte, on peut 
noter que, dans l’ensemble, les titres 
sont passés de police serif bold à 
des linéales sans serif light et dont 
l’échelle verticale des caractères a 
été allongée. Leur mise en page sur 
la couverture se fait plus discrète, le 
titre en blanc sur fond noir. En fait, 
à bien y réfléchir, cela ressemble 
plus à une légende qu’à un titre.

En termes d’édition et de maquette, 
on prend donc conscience que ces 
livre représentent des œuvres litté-
raires, elles ont fait leurs preuves, et 
donc l’illustration devient comme 
le tableau représentant ces histoires 
aux concepts emblématiques de 
la science-fiction. Leur titre ne de-
vient plus qu’une légende dans un 
encadrer comme au musée. Ce n’est 
donc pas par timidité que les titres 
s’effacent au profit du design de la 
couverture mais c’est au contraire, 

mais comme il n’y a pas de regard 
envers le lecteur, celui-ci n’a pas à se 
sentir directement concerné. C’est 
un genre d’aveux que la science-fic-
tion fait, elle semble nous révéler 
qu’on est encore loin de ces pro-
blèmes et questionnements. C’est 
donc une mise en garde, mais plus 
relative. Contrairement au person-
nage qui nous fixe et qui de ce fait 
nous dit « regarde, c’est le futur » 
nous nous trouvons plus dans un 
message qui annonce « regarde ce 
que peut devenir le futur ».

La place  
des titres
Mises à part quelques exceptions, 
les nouvelles éditions ont pris la 
décision de mettre des titres plus 
sobres et plus effacés par rapport à 
leurs premières éditions illustrées. 
On peut bien entendu voir ça d’un 
point de vue chronologique. Les 
livres ayant fait leur preuve et les 
titres devenuent des références 
aux yeux du public averti, il n’est 
plus nécessaire de les placarder 
en gros sur la couverture. Où bien 
c’est fait, lorsqu’il faut attirer l’at-
tention sur cette réédition, comme 
dans le cas de 1984 qui possède une 
nouvelle traduction plus fidèle au 

en toute modestie, qu’il nomme ces 
piliers de la science-fiction actuelle. 
Si l’on prend en compte l’histoire de 
la création de livres de science-fic-
tion, on prend conscience que les 
premières éditions illustrées sont 
l’occasion pour de nombreux au-
teurs et illustrateur sde créer des 
chefs d’œuvres d’un genre nouveau. 
Aujourd’hui, les couvertures leur 
rendent hommage.
En librairie, on se retrouve donc de-
vant une galerie d’œuvres que l’on 
peut rapporter chez soi.

La profondeur de 
champs
L’ensemble des nouvelles produc-
tions semble se diriger vers des 
mises en scène plus simpliste dans 
leur scénographie. En effet, pour la 
plupart, on met de côté les décors 
sur plusieurs plans pour un sujet 
principal et un simple fond uni. On 
met donc l’accent plus sur le sujet 
principal et on l’isole de son cadre 
de vie. On ne cherche plus à créer 
un décor dans lequel projeter le 
lecteur. On lui offre à la place des 
aplats de couleurs neutres dans les-
quels flotte le sujet principal de la 
composition. Au lieu donc d’avoir 
un premier plan et plusieurs ar-

rières-plans que le personnage tra-
verse, on designe donc des sujets 
que l’on place au centre de la com-
position. Dans le cas de Martians 
Go Home! le sujet humain et même 
écrasé par le protagoniste principal 
(l’extraterrestre).
Ce choix manifestement délibéré de 
ne plus produire de décors incon-
nus est plein de bonnes intentions 
et de possibilités est synonymes 
d’une inquiétude quant à l’avenir 
de notre Terre. Le design spécula-
tif est censé produire des visuels 
sur ce qu’on pense de ce qu’il ad-
viendra de telle ou telle chose Pour 
beaucoup, l’avenir de la planète est 
incertain et aux vues du fait qu’elle 
n’est représentée d’aucune façon, les 
couvertures nous mettent en garde, 
la Terre ferra elle encore parti du 
paysage dans le futur ? Le fond bleu 
nuit parsemé d’étoiles ou le fond 
parfaitement noir seront-il la nou-
velle vue de l’humanité ?

Symétrie et ligne 
de force
Comme les sujets des nouvelles édi-
tions sont centraux, pour éviter de 
les faire se noyer dans une compo-
sition trop plate, on joue également 
sur un traitement de la symétrie et 

sur les lignes de forces diagonales 
(ascendantes et descendantes) pour 
donner un dynamisme et un sens à 
notre contenu. La chute des sujets 
principaux sur les couvertures de La 
machine à explorer l’espace ou de La 
guerre des mondes montre un déclin 
de la civilisation, la diagonale as-
cendante de La machine à explorer 
le temps évoque aisément un retour 
en arrière alors que la diagonale de 
la couverture de Les robots évoque 
plus une ascension des êtres cyber-
nétiques.
Ces changements de direction sont, 
à notre avis, le reflet de la progres-
sion de notre civilisation, le monde 
est dans un progrès exponentiel et 
on espére une montée qui continue 
d’être fulgurante et on craint une 
chute trop brutale. Là où avant on 
posait les éléments en signifiant 
parfois un peu banalement « ceci 
peut arriver », ici on cherche encore 
une fois à mettre en garde ou à faire 
réfléchir sur l’axe et la direction que 
prend l’évolution humaine.

Du 
photomontage
Les outils de designer et illustrateur 
ont bien évolués avec leur temps et 
ainsi il n’est pas étonnant de voir les 

productions graphiques se tourner 
vers des designs plus précis ou plus 
suggestifs. Alors qu’avant on réalisait 
un artwork fait à la main et illustra-
tif, on se dirige de plus en plus faire 
du photomontage.
Comme évoqué précédemment, le 
design spéculatif est devenu plus 
matérialiste, il ne réalise plus à partir 
de rien, mais à partir de ce que l’on a 
sous la main. Si l’on prend l’exemple 
de Dune, l’illustrateur s’est efforcé de 
recréer un désert, mais qui semble 
effectivement sorti d’une autre pla-
nète. On reconnaît ce que c’est mais 
le talent de l’auteur nous montre 
bien qu’il s’agit d’un monde ailleurs. 
Si l’on prend la couverture actuelle, 
le désert sur un autre planète n’est 
plus que suggéré par une photo de 
nuage. On fabrique donc des images 
à partir d’autres images, on mélange 
les éléments ensemble plutôt que de 
les dessiner depuis notre imagina-
tion. Encore une fois, on se base sur 
ce que l’on connaît pour envisager ce 
qu’il adviendra dans le futur plutôt 
que de spéculer sur les autres formes 
qu’il pourrait prendre.
C’est plein de retenu que les maquet-
tistes offrent une vision du futur, 
une vision plus proche de ce que l’on 
connaît, moins imaginative, mais 
peut être plus plausible.
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toutes les couvertures en compte, 
de ce à quoi pourrait ressembler 
notre monde dans les années à 
venir. L’ensemble des choix artis-
tiques, que ce soit une décision 
claire comme le choix de l’illustra-
tion ou un détail subtil comme la 
sélection de la police de caractère, 
établissent un patchwork de futurs 
plausibles ou possibles ayant pour 
but de motiver les générations fu-
tures. Les motiver à la construction 
d’un monde meilleur ou alors les 
mettre en garde contre certaines 
idées dangereuses si elles sont pous-
sées trop loin.

Design fiction et science-fiction 
sont liés. Le premier consiste à ré-
aliser des illustrations, des photo-
montages, faire des choix de mise 
en page et de typographies dans 
l’optique de mettre en avant et de 
sublimer les idées et hypothèses de 
futur soumis par l’auteur du second. 
Les choix graphiques ne sont donc 
pas faits au hasard, chacun d’entre 
eux connote d’un certain regard, 
une anticipation sur le monde fu-
ture. L’ensemble de cette pensée a 
bien entendu évoluée au cours du 
temps, l’image des voitures volantes 
de l’an 2000 est finalement encore 
bien loin devant nous.

de même car, l’humain semble bien 
destiné à ne jamais abandonner.
Il nous promet toujours des 
prouesses qui nous semblent aber-
rantes aujourd’hui. Mais finalement 
Jules Verne avait bien prédit notre 
aller retour sur la Lune…

Pour finir, le monde du design spé-
culatif n’est autre qu’un design 
dans lequel un directeur artistique 
prend conscience que les solutions 
graphiques qu’il apporte peuvent, 
dans un premier temps, renseigner 
le public en lui offrant un panorama 
du monde de demain et, dans un se-
cond temps ,inspirer le génération 
futur et donc devenir réalité.

C’est un pas vers les problématiques 
de l’avenir, un pas risqué car peut-
être inutile. Mais le fait de l’inscrire 
dans une démarche culturelle se 
limitant à des couvertures, dans une 
production visant le jeune lecteur 
(de science-fiction ou d’autres) per-
met de laisser une part importante 
à l’imagination et donc d’éviter les 
erreurs en multipliant les interpré-
tations.

Qu’est-ce que le  
design spéculatif des 
nouvelles éditions nous 
offre donc comme  
vision du futur ?  

En quoi le design spéculatif nous 
apporte une vision du futur dans 
l’édition de roman de science-fic-
tion ? 

La question soulève en fait deux 
éléments importants. Le premier 
étant le fait qu’à partir du moment 
où l’on s’attaque à du design de 
science-fiction, on pratique inévita-
blement une démarche spéculative. 
Montrer à quoi ressemble un futur 
(selon un auteur) revient à trou-
ver graphiquement une réponse à 
un futur envisageable basé sur un 
questionnement ou le concept d’un 
auteur. Le second élément est celui 
qui nous semble le plus important. 
C’est le fait que la décision qui sera 
prise quant à ce que l’on doit mon-
trer sur la couverture, influence et 
donne consciemment (ou non) une 
vision du futur. La direction artis-
tique se base sur des faits scienti-
fiques, les extrapole et les anticipe. 
L’imaginaire qui en découle contri-
bue à un aperçu global, si l’on prend 

prendrait trop de temps, il désire 
prendre les choses en main. L’entre-
prise semble risquée et bon nombre 
d’éléments graphiques tendent à 
dire que l’entreprise est dangereuse.

Car si l’homme et la machine ne 
font plus qu’un, la civilisation pren-
dra un tournant irrévocable. Enfin, 
le futur se passera probablement 
sur un monde diffèrent que notre 
planète bleue. Les vols habités sur 
Mars étant prévus pour 2030 selon 
Thomas Pesquet et Elon Musk, et 
bien que notre maitrise du temps 
est quasi nulle, la compréhension 
du monde quantique est, elle, de 
plus en plus croissance. De nou-
velles opportunités semblent vou-
loir s’offrir à nous avec l’arrivée des 
ordinateurs quantiques. L’homme 
va donc chercher des mondes où 
s’établir par peur que la Terre ne 
suffise plus.

Car la vision du futur est pessi-
miste dans les éditions actuelles. 
Les fonds ternes, les scènes catas-
trophes semblent offrir un aperçu 
plutôt négatif de ce que l’homme 
deviendra. L’aspect enchanteur et 
plein de promesse des années 80 à 
semblerait-il laissé sa place à un ré-
alisme obscur. Pas de panique tout 

Néanmoins, en faisant le bilan des 
différences entre les couvertures de 
l’époque et les sorties actuelles et en 
observant les décisions artistiques 
sous le prisme de la conception 
spéculative, on remarque divers 
éléments permettant de répondre à 
comment et à en quoi le design spé-
culatif offre une vision du futur.
D’un point de vue biologique, on 
conçoit la vie (intelligente) dans 
le futur comme s’approchant de 
l’homme. C’est une réflexion as-
sez logique. L’homme étant le seul 
exemple connut à ce jour de forme 
de vie complexe ayant développé 
une civilisation, il est, bien qu’un 
peu égocentrique, normal de pen-
ser que la vie ailleurs dans l’univers 
pourrait nous ressembler. Tout cela 
se traduit par un graphisme orien-
té sur l’anthropomorphisme et sur 
l’utilisation en photomontage de 
parties du corps humain.

La technique rejoint également 
l’homme du futur, l’humain sera 
perfectible grâce aux progrès de la 
science, que ce soit dans le contrôle 
de son ADN ou bien dans son amé-
lioration par le transhumanité, 
l’humain du futur souhaite conti-
nuer son évolution, mais plutôt que 
de la confier à Dame Nature qui 
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