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La civilisation patriarcale et ses fictions

La civilisation patriarcale (née vers -9000/-8000 BP avec la culture proto-
indo-européenne des « peuples des kourganes ») ne se résume pas 
seulement à l’arraisonnement de catégories entières d’être vivants comme 
les femmes, les enfants, les esclaves et les animaux : elle allie à cela un 
faisceau de caractéristiques, saccage de la nature, conception pyramidale de 
la société, idéologie de la guerre, obsession de la filiation masculine et de la 
mémoire, promotion du souffle épique comme vecteur essentiel d’émotion 
à travers la représentation des dieux et des héros, et enfin à une certaine 
conception de la mort. On étudiera sous cet angle les textes de propagande 
les plus anciens de cette civilisation (Épopée de Gilgamesh, Iliade), en 
s’interrogeant notamment sur leur étonnante diffusion et valorisation. 
Quels traits fondamentaux de la civilisation ce type de texte, porté par 
une louange réputée indiscutable, diffuse-t-il en réalité ? Un contrepoint 
utile sera apporté par la littérature juridique (Code d’Hammurabi, Code 
Napoléon) qui entérine à diverses époques cette conception implicite de 
la civilisation. Nous nous pencherons sur la représentation qui est donnée 
des femmes, des esclaves, des soldats et des hommes patriarcalisés dans 
Gilgamesh et L’Iliade, en nous demandant si ces textes, retenus en raison de 
leur puissance de propagande, ne recèlent pas, au-delà de leur orthodoxie 
idéologique, une certaine forme oblique de mise en garde.

Nous nous pencherons également sur les manifestations les plus récentes 
de la fiction, notamment sur Le Seigneur des anneaux qui, reçu comme 
une œuvre à l’époque de la contreculture, dans les années 60-70, traduit 
fortement, par sa mélancolie profonde, une ambivalence entre la louange 
d’une civilisation disparue et le sentiment de sa perte irrémédiable. L’idée 
de « civilisation disparue », qui émerge justement pendant la contre-culture 
(en France par exemple, revue Planète, Le Matin des magiciens, collection 
J’ai Lu, L’Aventure mystérieuse) focalisera notre attention. Nous étudierons 
en particulier la SF anglaise et américaine (Ballard, Matheson) de ce point de 
vue, ainsi que les comics (superhéros). 

En ce qui concerne les productions contemporaines, nous aborderons des 
films d’action américains et des jeux vidéo du point de vue de la propagande 
idéologique de la civilisation. Nous ne négligerons pas des essais comme 
le récent Effondrement de Jared Diamond, qui se situe entre tourisme 
planétaire, sentiment contreculturel de la disparition des civilisations et 
bonne conscience écologique très hype. 

Joséphine la cantatrice ou le peuple des souris, la dernière nouvelle écrite 
par Kafka avant sa mort, serait-elle, à rebours de toute cette littérature, un 
manifeste pour une civilisation non-patriarcale ? 


