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Du globule au pixel. Etude comparative entre I'Eve future d'Auguste Villiers de I'lsle-Adam et 
Corpus Simsi de Chloe Delaume 

Karine Landry 

Resume 

Nombre d'ceuvres litteraires ont propose des interpretations de I'avenir de I'humain; au 19e 

siecle, celle de Auguste Villiers de I'lsle-Adam presentait, dans L'Eve future, la creation d'une 

« Andreide » electrique capable de remplacer I'humain. Aujourd'hui, Chloe Delaume elabore 

dans Corpus Simsi une autre interpretation impliquant la penetration de I'esprit humain dans un 

jeu video de simulation de vie humaine : Les Sims™. De quelle facon ces deux oeuvres, ces 

deux Eves se repondent, se completent et s'interpelleni au-dela du siecle qui les separe? Dans 

quelle mesure le discours litteraire et le developpement technologique et scientifique 

s'influencent-ils mutuellement? C'est ce que nous verrons par I'entremise de ces deux oeuvres. 

Abstract 

Numerous litterary works have offered different interpretations on the future of humanity ; in the 

19th century, the work of Auguste Villiers de I'lsle-Adam introduced, in "L'Eve future", the 

creation of an electric "Andreide", capable of replacing humans. A modern day work by Chloe 

Delaume entitled "Corpus Simsi" offers another interpretation which involves the integration of 

the human spirit into a video game, The Sims™, which simulates human life. In which way do 

these two works, these two "Eves", echo each other, complete and question each other beyond 

the century that separates them? To what extent do the literary discourses and the scientific 

and technological developments mutually influence each other? The answers to these 

questions will be explored through analysis of both interpretations. 



IV 

Merci a Patrice et Jeremy 

Merci a Ollivier Dyens 

Merci a Claire et Emily 

Merci aux amis 

Sans vous, c'etait I'etemel retour. 



V 

A Rejeanne Belanger et Jean-Maurice Landry 



vi 

L 'aspect leplus essentiel et le plus fondamental de la 
culture reste Vetude de la litterature car elle est 
educatrice de notre maniere de representer et de 
comprendre les situations humaines. Avant d'etre des 
scientijiques, nous sommes des etres humains et des 
agents moraux, et c 'est avec des mots que nous devons 
debattre de la place de la science dans la vie humaine. 
C'est la raison pour laquelle il est et il sera toujours 
plus important d 'avoir entendu parler de Shakespeare 
que n "importe quel savant. 

Iris Murdoch 
La Souverainete du bien 
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INTRODUCTION 

L'etude que nous developperons ici a I'egard de la representation du corps 

feminin s'est modelee a partir d'une reflexion qui remettait en cause I'etancheite 

des frontieres du corps en regard de I'epoque contemporaine qui semble se 

laisser seduire par I'attrait du virtuel. Illustrons notre propos par un constat 

social qui nous apparaTt eloquent. D'abord, nul ne peut nier qu'il est 

maintenant possible de choisir, en partie, sa physionomie, qu'elle soit reelle 

(par I'entremise de la chirurgie esthetique, par exemple) ou hyperreelle (par 

I'entremise du jeu video). Force est de constater que le corps devient 

consequemment un territoire d'experimentation, un lieu de creation autant pour 

I'art que pour la science. Cela dit, cette conception du corps maniable et 

ludique (mais est-ce une apparence ?) est egalement presente au sein de 

certaines oeuvres litteraires. 

En effet, la litterature est un champ d'etude ideal pour I'analyste qui veut 

comprendre les changements sociaux, politiques et meme economiques au 

sein d'une periode historique donnee, tout en ayant I'opportunite d'etudier 

simultanement les perceptions et les resonances singulieres et evocatrices que 

ces changements ont engendrees. La litterature offre un point de vue a la fois 

factuel et non-factuel qui devrait nous permettre de bien saisir I'envergure et la 

complexite d'un phenomene tel que la representation du corps feminin. En 

d'autres mots, la litterature aiguise le sens critique puisqu'elle reflete la societe 

pendant qu'elle la questionne pour mieux la rever. La litterature englobe tous 

les domaines, c'est une representation fidele de la condition humaine, car elle 

prend en consideration tous ses aspects qu'ils soient rationnels ou irrationnels. 
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En ce sens, nous avons pu constater, dans certaines ceuvres litteraires 

du XXe siecle, que le corps, ultime frontiere de I'individu avec I'exterieur, est 

souvent transforme, demembre pour etre ensuite reconstitue, voire recree dans 

le but de conjurer et/ou d'exalter I'usage et les consequences de la science sur 

I'individu, et ce discours est souvent accompagne d'un regard critique sur 

I'avenir de I'humanite1. Le corps, feminin ou masculin, est le dernier et unique 

retranchement de I'individu, son miroir, son « Moi » a la fois aime et deteste. 

Nous aurions pu etudier du meme coup le corps masculin et le corps feminin, 

mais nous avons choisi de nous concentrer sur le corps feminin entre autres 

parce qu'il evoque, en meme temps, la beaute et I'origine du monde et qu'il a 

subi depuis la revolution industrielle des changements profonds souvent lies a 

la science (les anovulants, le droit a I'avortement, la chirurgie esthetique, les 

protheses, etc.). Ce choix de se restreindre a I'etude du corps feminin a fait 

surgir des interrogations qui guideront cette etude. Le corps de la femme a-t-il 

change? Et en quoi ce changement, cette transformation ou encore cette 

metamorphose peuvent-ils avoir des consequences sur la perception de la 

femme en regard de son corps ? Le progres technoscientifique est-il 

responsable de cette metamorphose ? Et enfin, comment les ceuvres litteraires 

ont-elles interprets ce changement ? 

Afin de retracer 1'evolution de la representation du corps feminin en 

regard des progres technoscientifiques, I'idee d'une etude comparative s'est 

imposee d'elle-meme. Car s'il etait possible d'admettre que le corps au sein 

des ceuvres litteraires contemporaines etait en train de se metamorphoser 

(voire meme de disparaTtre) de par son contact avec la science, encore fallait-il 

1 Pensons a Shelley, Huxley, Wells, Orwell, Asimov, et plus recemment Gibson, Dantec, 
Houellebecq, Volodine et bien d'autres encore evidemment. 
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etre en mesure de montrer la nature, I'origine et la dimension de ce 

changement. Nous devions done partir a la recherche de deux ceuvres 

litteraires, separees par au moins un siecle, et qui seraient susceptibles de 

creer un pont, de par leur ecart temporel, entre la revolution industrielle et la 

realite technologique d'aujourd'hui. Afin de ne pas nous egarer a travers le 

grand nombre d'oeuvres pouvant s'inscrire dans ce premier critere, nous avons 

egalement elimine toutes les ceuvres ne traitant pas du corps feminin. 

Ironiquement ou evidemment, il en resta tres peu. Cependant, Villiers de I'lsle-

Adam a ecrit, en 1886, un roman qui s'intitule I'Eve future qui, a lui seul, evoque 

le sujet de notre etude. Nous nous sommes d'ailleurs servie du titre de son livre 

dans I'intitule de notre premier chapitre: Deux Eves s'interpellent a travers le 

vingtieme siecle. II ne restait qu'a reperer « I'autre-Eve ». Celle-la se trouvait 

dans le dernier tome d'une trilogie d'autofiction de I'auteur francaise Chloe 

Delaume qui porte le titre evocateur de Corpus Simsi. Ce recit raconte I'histoire 

d'une jeune fille qui decide de s'incamer dans un corps virtuel par le biais du 

jeu de simulation de vie humaine Les Sims™. 

Ce premier chapitre etablit de maniere generate les convergences et 

aussi les divergences entre les deux recits a I'etude, entre les deux Eves. 

Ainsi, cette categorisation donne la possibility de degager certains principes et 

reflexions qui orientent les chapitres subsequents. Dans un premier temps, 

nous avons constate que e'est par la relation du corps feminin aux machines 

que les recits prennent forme. Des le debut, les corps sont mis en contact 

direct avec la machine. Done, devenues machines elles-memes, les creatures 

artificielles deviennent des lieux d'experimentation des nouvelles technologies 

inherentes a I'epoque des deux recits (chez Villiers, I'electricite, chez Delaume, 
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I'informatique). La machine contamine done son environnement, et dans ce 

cas-ci ce sont les corps feminins et le langage qui se verront les plus touches. 

Nous tenterons de montrer I'envergure et devolution de cette contamination en 

etablissant les divergences et les convergences des deux recits par I'entremise 

du corps feminin et du style. 

La divergence la plus importante reside dans un seul mot: pouvoir. II 

faut garder a I'esprit, pendant la lecture de cette etude, que I'Eve de Villiers est 

sous Pemprise totale de ses createurs, et qu'a I'inverse I'Eve de Delaume n'a 

pas de createur, elle s'est creee elle-meme et realise ainsi le reve de la femme 

contemporaine: elle controle parfaitement son existence. Mais est-ce un 

piege ? Cette Eve n'est-elle pas plutot controlee par la technologie ? Ce qui 

nous amene a poser la question suivante qui chapeaute I'ensemble de notre 

reflexion : la technologie permet-elle I'affranchissement ou I'emprisonnement 

de la femme ? 

La coexistence de I'organique et I'inorganique dans les deux recits sera 

au cceur du deuxieme chapitre portant le titre suivant: De la creature artificielle 

au cyborg. Quelle(s) consequence(s) cette hybridation peut-elle avoir sur le 

corps feminin et sur la perception qu'ont les personnages au sujet de ce meme 

corps ? Les creatures artificielles sont-elles plus vivantes que leur modele 

originel ? A la lumiere de ces interrogations, nous pouvons considerer que ces 

corps feminins ainsi metamorphoses par la machine deviennent des specimens 

pour reflechir a la notion du vivant. La perception du corps change, il devient 

I'illusion de lui-meme, se transforme pour finir par etre hyperreel, concept 

appartenant a Baudrillard auquel sera rattache cette deuxieme partie. 

Sommes-nous toujours en mesure de departager ce qui est vivant de ce qui ne 
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Test pas ? Enfin, les corps des deux Eves deviennent metaphoriquement des 

corps medium ou convergent les pensees et les actes relies a la machine. 

Bref, les deux oeuvres exposent que la frontiere entre vivant et non-vivant est 

extremement poreuse, et que le corps represente une constante, un medium 

permettant le passage entre ces deux etats. Le corps est le message. 

Dans la foulee des questionnements relies au vivant et au non-vivant, la 

troisieme partie de notre etude, Deux Eves, deux corps, science et poeisis, 

s'orientent quant a elle vers une etude plus approfondie concemant les 

dialectiques que les metamorphoses du corps feminin imposent telles que 

ordre/desordre, objectivite/subjectivite. Nous tenterons entre autres de 

rattacher a chacune des oeuvres une theorie scientifique capable d'expliquer 

cette volonte de creer des creatures artificielles a partir des decouvertes 

technoscientifiques. Qu'est-ce qui alimente ce desir de creation ? Est-ce a la 

fois un desir de liberie et un desir de controle ? L'un peut-il exister sans 

I'autre ? Jusqu'ou doit aller la science ? La science est-elle en train de 

remplacer Dieu ? Le bonheur n'est-il possible qu'en presence de la science et 

la technologie ? Ce qui nous menera a repondre au questionnement general 

au sujet de 1'emprisonnement et de I'affranchissement de la femme (I'Eve) par 

la technologie. 

En terminant, I'etude comparative entre I'Eve future de Villiers de I'Isle-

Adam et Corpus Simsi de Chloe Delaume que void permettra, nous f esperons, 

de faire la lumiere sur certaines zones d'ombre concemant 1'evolution de la 

representation du corps feminin d'hier a aujourd'hui. Cependant, cette etude 

vise surtout a montrer que la science et la litterature s'influencent 
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reciproquement autour de la figure mythique et originelle de I'Eve. Science, 

litterature et mythe sont indissociables de la representation du corps. 



CHAPITRE 1 

Deux Eves s'interpellent a travers le vingtieme siecle 

Reunir dans une etude comparative une oeuvre classique de la fin du XIXe 

siecle, I'Eve future d'Auguste Villiers de I'lsle-Adam, et Corpus Simsi, de Chloe 

Delaume publie en 2003, comporte des difficultes. La premiere d'entre elles 

concerne I'ecart temporel entre les textes. Nous prendrons garde de ne pas 

tomber, pendant notre analyse, dans ce qu'il est convenu d'appeler la nostalgie 

du passe ou a I'inverse dans I'enthousiasme exagere de la nouveaute. Le 

travail du comparatiste s'apparente a celui du funambule; il doit se maintenir 

sur le fil (son objet d'etude) et doit traiter avec justesse et perspective cet ecart 

historique entre les deux ceuvres comparees. Cela dit, il ne faudrait pas non 

plus negliger I'apport important de la nouveaute dans cette etude, le recit de 

Delaume, bien qu'analyse dans son epoque contemporaine, peut mener a une 

plus grande comprehension de fceuvre de Villiers et du siecle dont elle est 

issue puisque «le present se constitue par innutrition; il est I'aboutissement de 

nouvelles influences en une combinatoire qui n'avait pas encore ete pergue. Le 

passe a un avenir2)), et il nous appartient de le trouver. 

2 SOUILLER, Didier (sous la dir.) (1997). Litterature comparee. Paris, PUF, coll. « Premier 
cycle », p. 754. 
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La creation d'un dialogue 

Comme le but premier d'une etude comparative est de susciter le dialogue 

entre les textes, une deuxieme difficulte se manifeste : la maniere de creer ce 

dialogue. Car provoquer le simple tete-a-tete entre les ceuvres donnerait 

comme resultat une etude sans substance et qui passerait a cote de son but, 

celui de deboucher sur une reflexion sur la litterature, sur son fonctionnement 

et son evolution. En ce qui nous conceme, le contact entre les deux ceuvres est 

relie intimement au passe et au present. Des la premiere lecture de Corpus 

Simsi, nous avons pu deceler les influences du passe, nous pourrions meme 

admettre que Corpus Simsi jetait un regard (metaphorique) vers I'Eve future. 

En effet, Corpus Simsi fait partie de ces « fictions singulieres 3» qui se tournent 

vers leur heritage litteraire. L'ceuvre de Chloe Delaume est gorgee 

d'intertextualites et de figures tissant des liens vers d'autres oeuvres, creant 

des ponts vers d'autres lieux de reflexion et permettant au lecteur de creuser le 

texte jusqu'a atteindre des rhizomes semantiques singuliers. Delaume n'est pas 

le seul ecrivain a entretenir un rapport etroit avec I'heritage litteraire. Selon 

Dominique Viart, cette tendance s'inscrit dans un grand nombre d'ceuvres 

litteraires franchises contemporaines: 

Elle [la litterature contemporaine] est enfin, dans son dialogue 
permanent avec I'heritage litteraire et avec les considerations des 
Sciences humaines, une litterature dialogique. Aussi les «fictions » 
ne sont-elles plus de simples productions de I'imaginaire, mais bien 
des elaborations interrogeantes - et parfois elucidantes - aux confins 
de I'imagination et de la reflexion.4 

3 Pour reprendre I'expression de Bruno Blanckeman. 
4 BLANCKEMAN, Bruno (sous la dir.) (2004). Le Roman frangais aujourd'hui: transformations, 
perceptions, mythologies. Paris, Pretexte editeur, coll. « Critique », p. 31. 
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Avec ce desir de memoire, la litterature du present remet en perspective 

des textes oublies en les imbriquant dans son imaginaire contemporain, ce qui 

lui permet de demeurer critique en regard de son propre present et ainsi 

d'ouvrir un nouvel horizon vers d'autres niveaux de comprehension des ceuvres 

passees. Le lecteur devient done partenaire de cette aventure romanesque qui 

lui permet d'envisager ce qui s'ecrit au present, d'entrer en dialogue avec ce 

qui s'est deja ecrit, pour enfin se questionner sur sa realite. 

Le corps, ce motif 

C'est en cela que I'approche comparatiste nous paralt incontournable: elle 

offre la possibility de creer un pont entre les ceuvres afin de degager leurs 

ressemblances, leurs convergences, leurs dissemblances et leurs influences, et 

d'en arriver ensuite a montrer si la comparaison a permis ou non de constater 

une transformation, une evolution ou une rupture entre les deux ceuvres 

etudiees. Pour ce faire, il faut auparavant ident.ller un motif commun, un 

rhizome a partir duquel nous rattacherons des thematiques qui construiront 

notre etude et feront evoluer le dialogue. Autant dans I'Eve future que dans 

Corpus Simsi, c'est par le corps feminin que les recits prennent forme. Le corps 

feminin est bien I'enjeu de ces ceuvres et il est appele a devenir le motif de 

cette etude. 
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Breve histoire du corps 

Dans un article recent intitule Imaginaires de la fin du corps, David Le Breton 

souligne ceci: 

Si I'homme n'existe qu'a travers les formes corporelles qui le mettent 
au monde, toute modification de sa forme engage une autre definition 
de son humanite. Si les frontieres de 1'homme sont tracees par la 
chair qui le compose, retrancher ou ajouter en lui d'autres 
composantes metamorphose I'identite personnels qui est la sienne. 
[...] Penser le corps est une autre maniere de penser le monde.5 

Unique frontiere de I'humain avec I'exterieur, le corps est successivement, a 

travers I'histoire, massacre, desarticule, cache, crucifie comme il est glorifie, 

louange, aime, celebre, sauve, modifie, metamorphose, ressuscite. Egalement, 

au sein des tribus primitives ou Ton procedait (et procede encore aujourd'hui) a 

des modifications corporelles pour celebrer un rite de passage souvent associe 

a des croyances religieuses, marquer 1'appartenance au groupe ou encore plus 

simplement pour des raisons esthetiques, le corps, parce qu'il nous represente 

dans la realite, est souvent appele a devenir le temoignage de notre passe ou a 

I'inverse a montrer notre nouvelle identite. 

En vingt-cinq ans, des pratiques decriees d'ornementation ou de 
modifications corporelles sont devenues indispensables pour qui veut 
etre a la mode. Les jeunes generations occidentales combinent des 
pratiques confinees jusque-la aux milieux underground pour 
s'approprier leurs apparences «branchees». Mais, paradoxalement, 
plutot qu'innover, on procede a un bricolage interculturel qui puise 
dans des techniques traditionnelles de modifications du corps, 
utilisees par des cultures non occidentales a des fins religieuses, 
esthetiques, ou identitaires. Avec I'invention des «primitifs 
modernes», selon ('expression de I'Americain Fakir Musafar, I'un des 
chefs de file de ce mouvement de personnes qui «font quelque chose 
de leur corps», se dessine une esthetique du corps metisse, qui 
realise une sorte de «tribalisation» du corps occidental.6 

5 LE BRETON, David (2002). « Imaginaire de la fin du corps ». Passant, n°42, septembre 2002 
- octobre 2002. http://www.passant-ordinaire.com/revue/42-458.asp (consulte le 15/07/08). 
6 LYOTARD, Philippe. « Corps d'identite ». Courier Unesco, juillet/aout 2001. 
http.7/www.unesco.org/courier/2001 07/fr/doss11 .htm (consulte le 15/07/08). 
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Aujourd'hui, nous n'avons qu'a poser un regard rapide sur notre societe 

pour constater que les modifications corporelles sont toujours aussi populaires 

et souvent pour les memes raisons evoquees plus haut. Effectivement, 

tatouages, piercing, scarifications, implants varies, chirurgie esthetique sont 

devenus des moyens techniques par lesquels I'individu se reinvente en 

modifiant son corps afin que celui-ci devienne sa propre creation. De par ces 

modifications, I'individu se represente autrement qu'a la naissance, il choisit 

ainsi sa propre apparence. Le corps devient des lors un espace de jeu, un lieu 

de representation et un territoire en constante redefinition ou le progres 

technoscientifique joue un role de premier ordre. 

Bien que I'apport des societes primitives sur la representation du corps 

au XXIe siecle soit incontournable, il apparaTt essentiel de souligner que cette 

representation du corps a ete egalement influencee par les XVIIIe et XIXe 

siecles en Occident. Durant la revolution industrielle, le progres technique 

ebranla la definition meme du corps humain, I'activite scientifique et ses 

applications technologiques de I'epoque diffusant I'idee de la Vitesse, de I'ordre, 

de la puissance et de la productivite. La machine se substitue a la religion, elle 

s'empare de toutes les strates de I'activite humaine, elle devient essentielle au 

mode de vie occidental et influence la perception que I'humain a de lui-meme et 

de son corps. Inventeurs, ingenieurs et scientifiques participent a cette 

elevation de la machine au sein des societes occidentales ; c'est une veritable 

panacee, un espoir sans precedent que d'envisager 1'affranchissement de 

I'humain par le moyen des techniques. Mais avant d'aller plus loin, il faut 

repondre a une question primordiale : qu'entendons-nous par le mot machine ? 

C'est chez Lewis Mumford, dans son ouvrage intitule Technique et civilisation, 
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que nous puisons les deux definitions suivantes, qui nous guideront a travers 

notre etude 

Les machines sont des complexes d'agents non organiques ayant 
pour but de convertir I'energie, d'accomplir un travail, d'accrottre les 
capacites mecaniques ou sensorielles du corps humain, ou de reduire 
a un ordre et une regularity mesurables les phenomenes de la vie.7 

Lorsque j'emploierai le terme: «la machine», ce sera une 
abreviation pour designer le complexe technologique tout entier. Cela 
embrassera la connaissance, le talent et les arts derives de I'industrie 
ou impliques dans les techniques nouvelles et comprendra les 
diverses formes d'outils, instruments, appareils et utilites aussi bien 
que les machines proprement dites.8 

Parce qu'elle represente la synthese des progres et des techniques 

scientifiques, la machine devient I'adjuvant de premier ordre de cette societe et 

la fait entrer dans I'epoque modeme. La machine s'integre done tout 

naturellement a I'ensemble des constituants de la societe de cette epoque 

puisqu'on lui assujettit un corps, on la sacralise vivante, comme le souligne ici 

Mumford : 

La machine - souvent personnifiee par une creature vivante (comme 
les ingenieurs de Kipling) - absorba I'affection et les soins des 
inventeurs et des ouvriers. Bielles, pistons, vis, valves, mouvements 
sinusoides, pulsations, rythmes, murmures, surfaces lisses, sont 
toutes les contreparties virtuelles des organes et des fonctions du 
corps, et ils absorberent et stimulerent quelques-unes des affections 
naturelles. Mais quand ce stade fut atteint, la machine ne fut plus un 
moyen, ses operations ne furent plus simplement mecaniques et 
causales, mais humaines et finales. Elle contribua comme n'importe 
quel ceuvre d'art, a un equilibre organique.9 

Le rapport affectueux que les ingenieurs et les ouvriers entretiennent a I'egard 

de la machine, allant jusqu'a identifier certaines de ses parties en empruntant le 

vocabulaire specifique a I'anatomie humaine, inspirera, bien entendu, la 

litterature. Citons, a titre d'exemple, le roman naturaliste la Bete humaine 

7 MUMFORD, Lewis (1950). Technique et civilisation. Paris, Seuil, coll. «Esprit "la cite 
prochaine"», p. 20. 
8 Ibid., p. 21-22. 
9 Ibid, p. 58 
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d'Emile Zola qui exprime bien cette anthropomorphisation de la machine par 

I'entremise de la locomotive, baptisee la Lison, que conduit Jacques Lantier, le 

personnage principal. Jacques Dubois, grand sociologue de la litterature et 

specialiste de I'oeuvre de Zola, ecrit d'ailleurs a ce sujet dans la post-face de 

cette edition: 

Car si la bete est en I'homme, elle est aussi de I'homme: elle est le 
produit de son genie technologique et se retourne contre lui en 
animal-machine alienant. De fait, sumommee la Lison, la locomotive 
est sans relache comparee dans le roman a quelque belle pouliche 
lubrique, soulevee par de puissants appetits.10 

Soulignons toutefois que la comparaison dans ce roman de Zola ne se 

fait pas entre I'humain et la machine mais bien entre I'animal et la machine ; ce 

qui nous importe cependant dans cet exemple, c'est de montrer cette 

propension a reunir dans un meme corps (ici, celui de la locomotive) 

I'organique et I'inorganique, le vivant et le non-vivant. Cette propension se 

concretisera avec I'apparition de la creature artificielle dans les recits du XIXe et 

sera le sujet de bien des romans de science-fiction au courant du XXe siecle. Le 

corps de la creature artificielle deviendra un lieu d'experimentations infini et 

surtout un endroit ou les auteurs tenteront d'explorer les nouvelles technologies 

de leur epoque. Bref, si la representation du corps evolue grandement au 

courant du XXe siecle, cela est cause par le developpement technologique 

effrene. La representation du corps change en meme temps que les 

technologies. Consequemment, les automates ou les creatures artificielles ne 

sont plus consideres comme des objets d'experimentation ludique mais des 

modeles sans precedent pour reflechir a la question du vivant et du non-vivant. 

ZOLA, Emile (1992 [1890]). La Bete humaine. Paris, Babel, p. 625. 
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Voila la raison premiere de cette etude. Retracer 1'evolution de la 

representation du corps entre un recit de la fin du XIXe et un autre du XXIe 

siecle pour ensuite tenter de repondre aux questions que suscite cette 

hybridation de I'organique et de I'inorganique au sein du corps, et 

particulierement du corps feminin. Le faux est-il plus vrai que le vrai ? Les 

creatures artificielles sont-elles plus vivantes et humaines que leur modele 

originel ? Qu'est-ce qui est vivant ? Jusqu'ou doit alter la science ? La science 

est-elle en train de remplacer Dieu ? Le bonheur des humains n'est-il possible 

qu'en presence de la science et de la technologie ? Ces nombreux 

questionnements seront au cceur des chapitres a venir. Pour I'instant nous 

presenterons les ceuvres dans leur contexte en les unissant sous un meme 

mythe, celui de I'Eve, car les questionnements brievement exposes prennent 

racine autour de ce mythe fondateur, puisque qu'il faut: 

prioritairement, que toute image de la femme rencontree dans un 
texte, qu'il s'agisse de la protagoniste ou d'une figure secondaire, soit 
situee par rapport a ces figures archetypales et a leurs connotations 
mythiques.11 

Le mythe de I'Eve 

Symbole de la chute et de la decheance de I'humanite, la figure de I'Eve au 

sein de I'Eve future annonce la fin du bonheur ainsi decrite par la Genese. 

L'image de I'Eve, telle que la definit la prose de Villiers, ne peut devenir positive 

qu'en rapport avec la technologie. C'est par la technologie, et plus precisement 

I'electricite, que I'Eve s'affranchira et retrouvera une nouvelle image, une 

11 KRZYWKOWSKI, Isabelle et ARAMBASIN, Nella (et coll.) (1999). L'Homme artificiel: 
Hoffmann, Shelley, Villiers de I'lsle-Adam. Paris, Ellipses, coll. « C.A.P.E.S./Agregation. 
Lettres », p. 102. 
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nouvelle identite et un nouveau corps. Mais au debut du roman, Miss Evelyn 

Habal et Miss Alicia Clary, deux figures archetypales de I'Eve, ne sont que 

tromperie, artifice et, par leurs manigances soumoises, elles entrament les 

hommes dans des elans passionnels irresistibles pour ensuite les laisser 

sombrer dans un desespoir profond. Pour Edison, le personnage principal du 

roman, ce sont elles le motif premier de la creation de I' « Andreide ». Car il a 

vu un ami se suicider pour Miss Evelyn Habal et lorsque Lord Ewald se 

presente a lui avec les memes tenebreuses idees causees par une femme, 

Miss Alicia Clary, Edison n'hesite plus, il decide de construire, de ses propres 

mains, une Eve electrique qui remplacera celle qui depuis toujours entraTne 

I'homme dans sa chute et le fait fuir a tout jamais a I'exterieur de I'Eden. Avec 

ce nouveau corps cree par I'homme, la Genese est recrite dans une 

perspective humano-mecanique. Des lors, la foi en Dieu, la Nature et 

1'imperfection sont evacuees de I'histoire au profit de la foi en I'homme, la 

science, I'illusion et la perfection. Car selon la Genese, Dieu a forme I'homme 

a son image, la femme a ete tiree de I'homme, et la femme est responsable de 

la chute de I'homme. Dans I'Eve future, I'homme recree la femme selon 

I'image qu'il s'en fait par I'entremise d'un corps-machine, la science est 

devenue ce en quoi il croit. L'Eve, devenue creature artificielle, n'est plus 

qu'une poupee inoffensive dont les attributs physiques et la personnalite 

doivent concourir a rendre I'homme heureux. Mais il y aura tout de meme une 

chute, une decheance; I' « Andreide » perira par le feu et laissera dans un 

desespoir sans fin le pauvre Lord Ewald. Dieu, a la fin de I'histoire, reprend ses 

pouvoirs. 

La mort de I'automate endeuille le recit au-dela de la perte de I'objet 
d'amour. Elle renvoie la Science a ses limites, I'homme a son 
humanite et Dieu a sa toute-puissance ou a son indifference. Les 

15 



illusions perdues ne restent pas totalement muettes, les textes 
decadents - les recits, I'ecriture - disent I'epuisement, la solitude. Fin 
d'un parcours et constat d'echec autour d'une logique implacable: 
entreprise demesuree, creation surhumaine, hierarchie du monde 
bouleversee. La science defendue se fait malefique, la machine de 
vie devient machine de mort... Vision chretienne et pessimiste, 
chatiment du peche originel. Ainsi la tour de Babel a-t-elle ete 
detruite en voulant s'elever jusqu'au ciel.12 

Un siecle plus tard, le mythe de I'Eve ressurgit dans Corpus Simsi et se 

reactualise une deuxieme fois. Cette fois-ci, il n'est aucunement question de 

Dieu, ni d'Adam, ni du serpent et encore moins de la pomme. Seule I'Eve 

subsiste et e'est toute sa creation qui est remise en question, car I'Eve se met 

au monde elle-meme sans le recours d'aucune aide sinon, comme dans I'Eve 

future, celle de la technologie. De I'humain ne subsiste que le corps, ['illusion 

de ce corps - puisque ce corps est compose de pixels -, et Chloe devenue Sims 

s'affranchit, refuse tous les dogmes, et apparaTt comme « I'autre-Eve » dans un 

territoire aux allures d'Eden ou Dieu est absent: 

Nous ne sommes done soumis a aucun commandement. Nous 
n'avons pas de dieux pour nous voiler la face. Nous avons des idoles, 
nous servons le spectacle et le vedettariat. Nous ne prononcons pas 
de noms, et sommes eternels et probablement en vain. Nous n'avons 
de jour de repos, et ne sanctifions rien. Nous n'honorons personne, 
depourvus de pere et mere. Nous ne vous tuerons pas, non pas par 
compassion mais juste par pragmatisme. Nous commettons 
I'adultere. Nous vous volons du temps, vampirisant vos vies pour 
lancer le programme qui vitalise les notres.[...]Nous sommes la trinite 
Construire Acheter et Vivre. Nous ne nous asphyxions Travail 
Famille Patrie. Les Sims n'ont pas a gagner leur vie : ils I'ont. Les 
Sims n'ont pas a gagner la partie : ils la sont.13 

Bref, chez Delaume, I'Eve, devenue autre, a du, pour se liberer completement, 

quitter son corps humain et s'investir dans un corps virtuel, un corps-machine. 

12lbid., p. 108-109. 
13 DELAUME, Chloe (2003). Corpus Simsi. Paris, Leo Scheer, p. 106. 
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Les oeuvres dans leur contexte 

L'ecart temporel permettra d'analyser, dans un premier temps, revolution de la 

technologie au sein des creatures artificielles dans ces oeuvres litteraires et 

permettra, dans un second temps, d'entrevoir de quelle maniere 

I'environnement technologique et scientifique a influence les ecrivains dans leur 

present. Effectivement, les moyens technologiques de I'epoque influencent 

directement les auteurs dans la construction de leur creature. Pour I'ecriture de 

I'Eve future publie en 1886, Villiers utilise I'electricite, dont la premiere centrale 

fut erigee en 1882, afin de fabriquer son «Andreide» ideale. Dans Corpus 

Simsi publie en 2003, Delaume, quant a elle, s'inspire des progres 

informatiques, plus particulierement de I'univers du jeu video Les Sims™ cree 

en 2000, pour la creation de CD2, le personnage principal du recit14. 

Contexte de I'Eve future 

Veritable symbiose entre I'humain et la machine, entre I'organique et 

I'inorganique, les creatures artificielles deviennent populaires chez les 

romanciers du XIXe siecle, et pour cause. Premierement, elles symbolisent la 

revolte contre Dieu. Elles contribuent a realiser les fantasmes de I'immortalite, 

de I'ideal, mais offrent avant tout I'aventure supreme, celle d'assumer le role de 

Dieu dans le processus de creation. Deuxiemement, elles evoquent et parfois 

celebrent le progres technique au sein d'un siecle positiviste, et invitent au 

14 Afin d'eviter la confusion entre I'auteur de Corpus Simsi et le personnage principal du recit 
qui portent le meme nom comme c'est souvent le cas dans un recit d'autofiction, CD1 
representee I'auteur Chloe Delaume et CD2 le personnage principal Chloe la Sims. 
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simulacre, a I'illusion et au double a I'interieur d'un laboratoire ou le savant 

faconne et metamorphose un corps en usant autant du spiritisme que de 

science proprement dite, mais qui donnera comme resultat un corps plus vrai 

que nature. Troisiemement, par I'entremise de la creature artificielle, certains 

ecrivains, dont Villiers, essaient de transmettre leur point de vue concernant la 

representation du corps feminin (la femme-objet) en se questionnant sur la 

place que doit occuper la femme dans cette societe de fin de siecle (la femme-

sujet). Villiers excelle dans cette double tentative, car il raille la femme, Alicia 

Clary, en creant son double electrique, I'Andreide, cense la remplacer, et du 

meme coup il rend cette creature, modelee a l'image de la femme, aussi 

puissante qu'un dieu dans ses capacites mais egalement dominee par Edison 

et Lord Ewald par I'entremise de bijoux offrant un pouvoir immense sur la dite 

creature. Cependant, Alain Raitt souligne un fait interessant dans la preface 

d'une edition recente de I'Eve future : 

Done, bien que le roman contienne des paroles extraordinairement 
dures a I'adresse des femmes, il est en meme temps une espece 
d'hymne a la gloire de la femme telle qu'elle pourrait etre [...] Leon 
Bloy, tres lie avec Villiers, a fort bien defini cet aspect du 
temperament de son ami: « La centrale preoccupation, I'ombilic du 
poete singulier que fut I'auteur de I'Eve future, et ce qui doit etre tout 
a fait intolerable aux imbeciles, e'etait son besoin vraiment inou'i d'une 
restitution de la femme. »15 

Pour bien saisir cette ambivalence, il faut comprendre par ailleurs que la 

femme dans la societe bourgeoise de cette epoque ne doit pas se montrer sans 

ses artifices, qui I'enveloppent dans des protheses (corsets, baleines, etc.) et 

autres accessoires (fards, fausses dents, etc.), et qui la metamorphosent, 

devenant ainsi une illusion d'elle-meme. Dans son etude tres bien documentee 

15 VILLIERS de L'ISLE-ADAM, Auguste (1993 [1886]). L'Eve future. Paris, Gallimard, coll. 
« Folio classique », p. 14. 
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sur le corps feminin aux XVIII6 et XIXe siecles, Philippe Perrot a rassemble des 

commentaires de I'epoque sur I'apparence des femmes : 

«[...] Une femme en corset est un mensonge, une fiction, mais pour 
nous autres cette fiction est mieux que la realite » proclame au nom 
de tous les siens un grand fetichiste du corps-sablier, Eugene 
Chapus. Sans en etre dupe, I'homme demande de la duperie: 
« Gloire au corset, s'exclame a son tour P. Ginisty, fut-il un engin 
martyrisant qui nous epargne de penibles contemplations [...]! Gloire 
a ces vetements, tout en fioritures et merveilleusement truques, qui 
remedient aux ravages physiques [...]! »16 

Cette tromperie que I'homme revendique pour son propre plaisir rend compte 

de la soumission passive de la femme face a sa propre condition, comme en 

temoignent les affirmations suivantes d'un medecin de I'epoque : 

« Les femmes savantes sont [...} des etres sans sexe », avertit le Dr 
Raymond. Et d'ailleurs, « variant sa beaute, sa grace pour etre 
toujours desiree, ne se montrant qu'en valeur physiquement, [la 
femme] aura le bon esprit de laisser le pas a son mari 
intellectuellement. » 17 

Si certaines femmes revendiquaient deja leurs droits a cette epoque, il n'en 

reste pas moins qu'elles etaient encore percues comme inferieures a I'homme. 

Leurs responsabilites consistaient a eduquer leurs enfants, a maintenir leur 

foyer propre et en ordre, et a representer enfin la beaute et I'harmonie par une 

image corporelle savamment etudiee et totalement artificielle. 

16 PERROT, Philippe (1984). Le Travail des apparences. Le corps feminin. XVIlf-XIX* siecle. 
Paris, Seuil, coll. « points histoire », p. 173. 
17/tod., p. 163. 
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Le mythe de I'Eve dans I'Eve future 

Le titre du roman de Villiers, I'Eve future, revele en lui-meme une 

reactualisation du mythe de I'Eve dans un contexte ou, paradoxalement, la 

science et la technologie considerees comme une panacee risquent d'entramer 

la chute de 1'humanite. Lord Ewald, grand ami d'Edison, pense se donner la 

mort puisqu'il est malheureux avec Miss Alicia Clary, sa fiancee. Degu de 

constater combien la beaute physique de Miss Clary, cette comedienne 

bourgeoise, n'est aucunement le reflet de son ame, il se sent trahi par la vie, la 

realite n'etant pas a la mesure de son ideal. Lord Ewald se refugie done chez 

Thomas Edison, le celebre ingenieur. Celui-ci lui donnera alors la possibility de 

realiser son fantasme en «fabriquant» une « Andreide » qui repondra aux 

attentes de Lord Ewald, et ce, en recourant a I'electricite. Apres avoir termine la 

« construction » de l'«Andreide », nommee Hadaly, Edison I'offre a Lord Ewald 

qui quitte alors I'Amerique par bateau afin de rejoindre son pays d'origine, 

I'Angleterre. Lors de la traversee, le bateau prend feu et Hadaly perira par les 

flammes. Lord Ewald sera le seul rescape de ce naufrage... 

Ce court resume du recit de Villiers met en perspective le mythe de I'Eve 

en regard de I'alterite et souligne egalement la rupture entre la tradition et la 

modemite mais surtout entre la realite et I'illusion. Figure de I'alterite car il y a, 

dans ce roman, un veritable combat entre Alicia Clary (le modele, la femme de 

chair) et Hadaly (la copie, la creature artificielle). Elles se ressemblent 

tellement que Lord Ewald finit par les confondre a la fin du roman : 

Ainsi, sa premiere palpitation de tendresse, d'esperance et d'ineffable 
amour, on la lui avait ravie, extorquee : il la devait a ce vain chef-
d'oeuvre inanime de I'effrayante ressemblance duquel il avait ete 
dupe [...] Sans cette stupefiante machine a fabriquer I'ldeal, il n'eut 
peut-etre jamais connu cette joie. Ces paroles emues de Hadaly, la 
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comedienne reelle les avait proferees sans les eprouver, sans les 
comprendre : - elle avait cru jouer « un personnage », - et voici que le 
personnage etait passe au fond de I'invisible scene et avait tenu son 
role. La fausse Alicia semblait done plus naturelle que la vraie.18 

Hadaly lui repondra plus loin : « A toi de choisir entre moi... et I'ancienne realite 

qui, tous les jours, te ment, t'abuse, te desespere et te trahit. 19» Et pour que 

Hadaly puisse exister, Lord Ewald doit croire a son illusoire realite : 

Qui suis-je ? demandais-tu ? Mon etre, ici bas, pour toi du moins, ne 
depend que de ta libre volonte. Attribue-moi I'etre, affirme-toi que je 
suis! renforce-moi de toi-meme. Et soudain, je serai tout animee, a 
tes yeux, du degre de realite dont m'aura penetree ton Bon-Vouloir 
createur. Comme une femme, je ne serai pour toi que ce que tu me 
croiras. - Tu songes a la vivante ? Compare ! 20 

L'Eve n'est plus creee par Dieu et issue du corps de fhomme, elle est 

desormais I'ceuvre de I'homme creee a partir de la technologie (I'electricite). 

Dans I'Eve future, toutes les femmes, excepte I'Andreide et Sowana21, 

I'esprit qui I'habite, portent en elles le mal, elles ensorcellent les hommes et les 

font plonger dans un desespoir les poussant jusqu'au suicide. 

Seules, elles concoivent Pensemble de leur projet. Elles offrent, 
d'abord, comme une pomme insignifiante, un semblant de plaisir 
inconnu, ignominieux deja, cependant! - et que I'Homme, au fond, 

18 VILLIERS de L'ISLE-ADAM, Auguste (1993 [1886]). op. cit., p. 308. 
™ Ibid., p. 316. 
20 Ibid. 
21 La base du roman de Villiers est supportee par Sowana, de son vrai nom Mistress Anderson. 
En effet, Edison raconte au debut de I'histoire qu'un de ses grands amis, Mister Anderson, 
homme vertueux, prospere, mari fidele et pere de deux enfants se laisse seduire, un soir, par 
une femme du nom d'Evelyn Habal. Par le controle qu'elle opere sur Mister Anderson, celui-ci 
abandonne graduellement sa famille et son travail. Consequemment, Mister Anderson frole la 
faillite, Mistress Habal I'abandonne lachement et Mister Anderson s'enlevera la vie par 
desespoir. Sa femme devenue veuve et sans le sou perd egalement le gout de vivre et tombe 
dans un profond sommeil. Edison prend en charge lavenir des enfants. Par un obscur precede 
magnetique, il decide de guerir Mistress Anderson : « Eh bien! je ne sais comment /'/dee me 
vint de recourir, - en vue du seul soulagement que cette infortunee en pourrait ressentir, - a 
faction magnetique! Je pretendais combattre, par elle, ce mal d'invincible torpeur corporelle » 
p.332. Mistress Anderson se mit a avoir des episodes de voyance mentale et elle pouvait 
communiquer par la pensee avec Edison. Elle se nomma elle-meme Sowana et se mit a quitter 
son corps : « Ami, je me rappelle Annie Anderson, qui dort la-bas, ou vous etes: mais, ici, je 
me souviens d'un moi qui se nomme depuis longtemps, Sowana » p. 334. C'est ainsi que 
Sowana a pu investir le corps d'Hadaly I'Andreide. 
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n'accepte de commettre qu'avec un sourire faible et trouble, et, 
d'avance, un remords.22 

L'image de cette femme est done conforme a I'histoire de la Genese, elle 

entraTne rhomme dans sa chute, elle est I'objet de sa faiblesse, car elle n'est 

pas le reflet de ce qu'elle projette, elle est un mensonge. Ainsi, la fabrication de 

la creature artificielle, nommee Hadaly, vient a la rescousse de rhomme, de 

Lord Ewald, et represente egalement une renaissance de cette figure de I'Eve 

apparaissant sous une forme fantasmee que I'homme derriere la machine a 

realise sans Tintervention de Dieu, comme le souligne Andree Job-Querzola : 

L'automate de la fin du XIXe siecle prend done place dans un contexte 
esthetique et litteraire ou I'artifice sert de parade au mal de vivre, au 
mal du monde. Ce qui lui donne le pouvoir dangereux de creer 
I'illusion. La Science, dont les progres spectaculaires permettent 
I'avenement de la technique moderne, va favoriser, jusqu'a la 
perfection, cette illusion.[...] Quand I'imaginaire s'en mele, les textes, 
seuls, atteignent le reve. C'est I'art qui permet la revolte contre 
Dieu.23 

La reappropriation du mythe de I'Eve par Villiers se fera done du point de vue 

de I'artificialite, de I'illusion, de la mort de Dieu et surtout par la victoire 

ephemere de la science sur celui-ci. 

L'utopie de I'Andreide, elle, repete le drame Chretien de I'incarnation : 
une fois le Messie ne sur terre, du corps visite d'une femme, il lui 
fallait une Croix pour sauver les hommes; une fois I'Andreide nee 
sous terre, du corps disseque d'une femme, il lui faut parler pour 
sauver les hommes, puis se noyer pour sauver Dieu. Devenu 
Femme-machine nee d'un homme egare par I'espoir reconquis, le 
corpus christi ne permet plus de dire Amen. 4 

22 Ibid., p. 191. 
23 KRZYWKOWSKI, Isabelle, ARAMBASIN, Nella (et coll.) (1999). op. cit., p.103. 
24 Ibid., p. 37. 
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Contexte de Corpus Simsi 

Corpus Simsi naTt dans une societe d'images, de spectacle et d'individualisme 

ou la femme occidentale est independante, assume ses choix et dont le corps 

ne se cache plus derriere des artifices exterieurs comme au XIXe, mais se 

devoile et se met a nu. Et contrairement au XIXe siecle, il n'existe plus de regie 

esthetique. La representation du corps au XXIe siecle ne peut se definir aussi 

facilement que celle des XVIII6 et XIXe siecles. La representation du corps 

feminin est, depuis les annees soixante dans la foulee de la revolution sexuelle, 

fragmentee, plurielle et divisee entre deux grands axes principaux : conformite 

a I'ordre social par des modeles esthetiques que presentent les magazines de 

mode et anti-conformite par le refus des conventions esthetiques que 

transmettent ces memes medias de masse et aussi par une representation du 

corps qui celebre la difference et I'eclatement des genres, tels que le pronent 

les « modern primitives » dont nous avons parle precedemment. 

Bref, malgre cette difficulte a rassembler sous une meme appellation les 

caracteristiques de la representation contemporaine du corps feminin, nous 

nous refererons aux modeles que presentent les magazines et auxquels se 

conforment des millions de femmes occidentales, a commencer par les 

mannequins qui regissent de par leur apparence la norme esthetique du corps 

feminin. Les transformations du corps sont plus subfiles mais tout aussi 

importantes que celles des femmes du XIXe siecle (dont les protheses et les 

corsets visaient a affiner la taille, a mettre les seins en valeur, etc.), car elles se 

font a I'interieur du corps par I'usage des chirurgies esthetiques devenues 

courantes et meme banales. Le corps de la femme s'hypersexualise tout en 

23 



devenant intouchable. La femme s'affiche, se devoile, continue de creer des 

fantasmes, suscite le desir tout en controlant plus que jamais sa destinee 

puisqu'elle est maintenant libre de choisir. Son corps devient une veritable 

illusion, inspire (et meme copie) des mannequins des magazines dont les corps 

ont ete modifies par les logiciels informatiques. Le modele corporel des femmes 

du XXIe siecle n'existe pas, il est virtuel et compose de pixels. 

La revolution feministe des annees soixante-dix a contribue a cette 

emancipation, mais encore faut-il souligner ici I'apport des decouvertes 

technologiques qui ont donne a la femme le pouvoir de controler les naissances 

par les differents moyens de contraception et ainsi parvenir a gerer sa sexualite 

comme elle I'entend. Ce phenomene entraTne egalement un plus grand souci 

du corps. Ainsi, le corps devient, au propre comme au figure, le reflet de ce 

que I'individu desire projeter comme image de lui-meme, celui-ci n'est plus 

condamne a vivre dans un corps qu'il n'a pas choisi et il peut done s'approprier 

son corps et en faire ce qu'il veut. De surcroTt, la montee du capitalisme dans 

les societes occidentales et consequemment le besoin de consommation 

contribuent a I'integration de la femme au marche du travail autrefois reserve 

aux hommes. La femme devient, a la fin du XXe siecle, un individu assume, 

libere, abreuve de consommation et qui, malgre ses responsabilites (enfants, 

carriere et vie de couple), doit exposer un corps jeune et en forme, temoignage 

ultime de sa reussite. Si elle s'est liberee de certains dogmes traditionnels, la 

femme n'en est peut-etre pas moins controlee par I'image de son corps et la 

norme esthetique qui controle cette image, une image, nous le repetons, qui 

prend sa source aupres des modeles des magazines, modeles inatteignables 
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parce que modifies par I'informatique. La representation du corps de la femme -

et done peut-etre elle-meme - serait-elle controlee par la technologie ? 

C'est dans ce contexte que Chloe Delaume (CD1) publie Corpus Simsi 

en 2003. Nommer le phenomene litteraire contemporain dans lequel est ne 

Corpus Simsi est complexe, car si les critiques universitaires sont en mesure 

de distinguer les formes, ils ont plus de difficultes a englober dans un meme 

creneau I'ensemble de la production litteraire contemporaine. La difficulty a 

etablir les criteres de cette esthetique contemporaine est due, entre autres, a la 

fuite des ecrivains devant les etiquettes. Corpus Simsi naTt dans un contexte 

qu'il est encore difficile de nommer tout comme les ceuvres qui en sont issues : 

Vivre avec les spectres d'images, dans un monde ou la logique 
iconique est dominante, dans un monde ou presence et absence se 
conjuguent dans ce qu'il est convenu d'appeler le virtuel serait alors, 
au-dela de la litterature, un enjeu de la vie contemporaine.25 

L'autofiction a I'extreme 

Pour parvenir a comprendre Corpus Simsi, il faut avoir lu, au prealable, les 

deux ceuvres precedentes, le Cri du sablier (2001) et la Vanite des 

somnambules (2002). Ensemble, ces trois oeuvres forment une trilogie 

d'autofiction. Le Cri du sablier, premier tome de cette trilogie, est un recit qui 

retrace I'enfance de celle qui deviendra CD2 mais qui, pour I'instant, se nomme 

I'Enfant. Cette petite fille, provenant d'une famille dysfonctionnelle, a 

enormement souffert. Elevee par un pere absent et violent et par une mere 

distante et indifferente, I'Enfant se recroqueville et veut a la fois sa mort et celle 

de son pere. Done, il s'agit la d'un recit de la reminiscence ou Ton apprend que 

25 RUFFEL, Lionel (2005). Le Denouement. Paris, Verdier, coll. « chao'id », p. 103. 
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la jeune fille a vu son pere abattre sa mere pour ensuite retourner I'arme contre 

lui. Chez CD2, le desir de quitter le corps et la realite provient done de 

I'enfance, le Cri du Sablier en temoigne par la souffrance et le desespoir qui y 

regnent. Les mots dans ce recit sont synonymes d'espoir pour I'enfant. C'est 

par I'ecriture, «le Verbe I'enfant I'aimait plus que tout autre chose 26», qu'elle 

reussit a extraire sa souffrance, a pleurer la mort de la mere et a expulser celle 

du pere. A la fin du recit, I'enfant devenu «je » tient a regler ses comptes avec 

son pere: 

J'ai coupe net, papa, le mal a la racine. Et si ce soir enfin tes deux 
syllabes martelent c'est que d'avoir fondu tu m'as rendu les mots. Et 
du Verbe revenu je peux vivre pour de bon. Mais il ne s'agit plus de 
vivre, mon pere, ma belle charogne, maintenant, il faut regner.7 

Le desir de survivre vient done clore le recit. L'heroTne reussit a tuer son pere, 

c'est ainsi que les hommes sont evacues completement des deux recits 

subsequents et que le mythe de I'Eve sera si important dans Corpus Simsi. 

CD2, personnage de fiction, fait son entree dans la Vanite des 

Somnambules. Ce recit intermediaire raconte I'histoire de CD2 qui parasite le 

corps de I'Enfant (le Cri du Sablier): « Un corps le corps qui sous nos serres 

finira en rillauds. Le corps. Ce mediateur. Dans lequel nous pourrons vivre 

plus qu'a livre ouvert [...] Je m'appelle Chloe Delaume. J'ai pris possession du 

corps qui m'etait destine.28 », mais qui en sera expulsee puisque le nouveau 

corps la refusera, I'expulsera. C'est ainsi que CD2 se retrouve dans Corpus 

Simsi et investit un corps virtuel qu'elle cree elle-meme. Dans la Vanite des 

Somnambules CD1 ecrit: « On ne nait pas Chloe Delaume, on le devient. 29», 

26 DELAUME (2001). Le Cri du sablier. Paris, Gallimard, coll. « Folio », p. 53. 
27 DELAUME (2001). op. cit., p. 125. 
28 DELAUME. Chloe (2003). La Vanite des somnambules. Paris, Leo Scheer, p. 10-11. 
29 DELAUME (2002), op. cit., p. 37. 
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avec Corpus Simsi, I'adage pourrait se lire comme suit: « On ne natt pas Sims, 

on le devient. 30». 

Cette fiction singuliere31, publiee en 2003, prend forme a I'interieur du jeu 

video Les Sims™ dont CD1 est une adepte : « Le jeu que preferait mon corps 

d'alors avait pour nom Les Sims™. II ne pouvait pas savoir a quel point ma face 

immonde en fut changee. J'echapperai petites mods par la simulation.32» 

L'auteur s'inspire done de ce monde parallele virtuel pour creer un recit 

d'autofiction ou CD2, veritable avatar de l'auteur, quitte le monde reel pour se 

creer un corps virtuel au sein de cet univers ludique. Cette « autre-Eve » 

configure ses parametres, se choisit un corps afin de se mettre au monde a 

travers un ecran en s'inspirant du corps qu'elle avait habite dans la Vanite des 

Somnambules : « Je dis: me void a I'image du corps qui me refoula. Me void 

a I'image du corps qui me refusa. Me void a I'image. Car desormais: Corpus 

Simsi. 33». Mais pourquoi s'incarner dans un corps virtuel ? Afin d'atteindre le 

bonheur, ce bonheur qui lui etait inaccessible dans sa precedente vie humaine 

(de personnage de fiction). Corpus Simsi est un recit qui raconte I'accession 

au bonheur de CD2, personnage de fiction, a travers un univers machine, le 

monde des Sims. 

30 Dixit Sylvain David. 
31 Pour reprendre les termes de Bruno Blanckeman. 
32 DELAUME, Chloe (2003). Corpus Simsi. Paris, Leo Scheer, p. 7. 
33 DELAUME (2003). op. cit., p. 14. 
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Recit de jeux 

Les Sims34 sont des etres artificiels presque identiques aux humains et qui 

vivent dans une ville du nom de Simcity. Pendant le jeu, le joueur est 

responsable d'une ou plusieurs vies artificielles et doit en assurer le destin : 

Ce qui fait I'interet des jeux de simulation c'est qu'ils offrent un apergu 
sur la nature, lis sont la traduction ludique d'une entreprise qu'on 
retrouve dans les sciences et dans d'autres activites humaines ou il 
est necessaire de decider pour agir, et de prevoir pour decider.35 

N'en pouvant plus de souffrir dans des recits de papier dont le cadre spatio-

temporel repose sur la realite humaine, CD2 decide de I'abandonner au profit 

d'un bonheur statique et intemporel que lui offre le jeu Les Sims™. Ce desir de 

quitter virtuellement le monde reel est monnaie courante aujourd'hui. En effet, 

de plus en plus d'humains tentent de se refaire une vie au sein de jeux tels que 

Les Sims™ et recemment Second Life™ (!) qui attirent meme des entreprises 

et des institutions scolaires puisque ce jeu, contrairement a celui des Sims, 

offre une veritable prise sur le reel en permettant une visibilite pour arriver a 

creer d'autres liens economiques. 

L'economie virtuelle qui en decoule est d'ailleurs suivie de pres par 
Linden Lab, qui estime a 1,8 million de dollars Linden, la valeur des 
transactions commerciales effectuees chaque jour dans SL[Second 
Life], soit environ 6600 veritables dollars americains. Le dollar Linden 
est en effet convertible avec un taux de change clair: 1$US pour 270 
dollars Linden. Resultat: les gains effectues dans un monde pixeiise 
par des avatars grace a la vente de representations graphiques de 
yachts de luxe, de grille-pains ou d'ordinateurs, par exemple, peuvent 

34 Expliquons certains principes de base concernant les Sims. La matrice du jeu est 
construire-acheter-vivre. Le joueur est responsable de la destinee de son persorinage, il doit le 
nourrir, lui faire connaltre des gens et I'amener a se perfectionner dans differentes aptitudes 
comme la creativite, la physique, la cuisine, la mecanique, etc. II existe deux jauges tres 
importantes : la jauge de nourriture et la jauge de sociabilite. Lorsque les deux sont dans le 
rouge, le Sims risque la mort. De plus, le sims flouze, la devise monetaire du monde des 
Sims, possede une influence capitale sur le mode de vie des Sims. 
35 TAYORO, C. (1994). Jeu, simulation et evolution artificielle. « Proposition d'article », Paris, 
Ecoie Polytechnique, Laboratoire du CREA, p.3, In BILODEAU, Yves (2001). La vie artificielle 
comme media : elements d'une robotique de la communication. « These de doctorat en 
communication », Montreal, UQAM, p. 183. 
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devenir de vrais dollars sonnant credites sur une carte de credit. Et 

les chiffres peuvent parfois s'emporter. 

Avec Second life™37, nous assistons en temps reel a la creation d'un monde 

parallele (savant melange entre le jeu Les Sims™ et eBay, (site web par 

excellence pour la vente d'objet de consommation). 

Done, Corpus Simsi est un paradoxe car, d'une part, I'oeuvre est tournee 

vers I'avenir (avec la question de la metamorphose du corps virtuel et son desir 

d'inventer une autre forme (le livre-image (voir annexes 1-6), Les Sims™, 

etc.) et, d'autre part, elle est en dialogue avec /'Eve future puisque Corpus 

Simsi regarde dans le miroir de I'heritage litteraire (avec son grand nombre 

d'intertextualites) et reprend des themes communs tels que la transformation du 

corps par la science, themes que nous retrouvons souvent dans la litterature de 

science-fiction (entre autres). Enfin, Corpus Simsi (comme I'Eve future) refuse 

les etiquettes et peut etre considere, a ce stade-ci, comme une fiction 

singuliere. 

Le mythe de I'Eve dans Corpus Simsi 

Parmi les territoires encore inconnus qui parsement I'univers de Corpus Simsi, 

celui de I'Eden, du paradis perdu, est apparu comme un point de depart 

incontoumable. Car le cadre spatio-temporel de Corpus Simsi se deroule au 

sein du jeu de simulation de vie humaine Les Sims™, veritable monde 

36 DEGLISE, Fabien, (2007) « Perdus dans le cyberespace ». Le Devoir, 28-29 avril 2007. 
http://www.ledevoir.com/2007/04/28/141310.html (consulte le 15/07/08) 
a/ http://www.voutube.com/watch?v=CibGE9YIPpc (consulte le 15/07/08). Site web du jeu 
virtuel Second Life™ : http://secondlife.com/ (consulte le 15/07/08) 
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parallele, un Eden informatise. Cette autofiction sur la virtualite reactualise le 

mythe de I'Eve en mettant en scene CD2, personnage de fiction feminin, qui 

accede au bonheur par I'entremise d'un corps virtuel que le logiciel du jeu lui 

permet de creer: « Je suis Chloe Delaume. Je suis ma creation [...] Nouvelle 

ere, derniere Eve, partisane d'un Eden parchemine de bugs38 ». 

Cette re-naissance de la figure de I'Eve dans un univers denue 

d'organique - et done d'humanite ? - souligne ce besoin d'inventer une nouvelle 

Genese par I'usage des technologies du virtuel. Ces technologies sont recentes 

et promettent, du fait de leur nouveaute et de leurs possibilites infinies, la 

creation d'un nouveau monde (une utopie ?) ou le bonheur est enfin possible. 

Corpus Simsi se veut un temoignage de cette seconde realite qui semble se 

profiler a I'horizon de la condition humaine. Selon CD1, Corpus Simsi 

represente: 

Le premier stade balbutiant, le tournant d'une nouvelle ere de la 
simulation de vie virtuelle. En garder une trace, meme infime, 
semblait pour la joueuse inconditionnelle que je suis, important. 
Contrairement a mon avatar, j'aime cultiver la nostalgie.39 

Conclusion 

La figure de I'Eve represente, comme nous venons de le voir, I'origine du 

dialogue entre Corpus Simsi et I'Eve future malgre I'ecart tempore! qui les 

separe. Le recit des origines et le mythe de I'Eve constituent I'armature meme 

de ces deux romans. La mort de Dieu s'annonce par cette volonte de I'homme 

de creer un etre de ses mains grace a ses technologies. Cette possibility sans 

precedent remet en question I'imperfection de I'humain et son continue! desir 

38 DELAUME (2003). op. cit., p. 12. 
39 DELAUME (2003). op. cit, p. 125. 
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de s'envelopper d'illusion pour mieux vivre son reel. Un constat general: le reel 

ne repond plus aux aspirations du simple mortel, et pour atteindre le bonheur, 

le passage technoscientifique est necessaire, car il mene a I'etre ideal (la 

creature artificielle) ou a un Eden hyperreel (le monde parallele des Sims). 

Corpus Simsi et I'Eve future « surfent» sur le reel car ces fictions se refusent a 

en rendre compte mais veulent tout de meme conserver la part d'illusion qui le 

constitue. Des lors, les deux ceuvres reinventent un reel a partir d'un nouveau 

corps. 

Autrement dit, la «realite», ce sont les romans qui nous enseignent ce 
qu'elle peut etre, ce sont eux qui fagonnent la forme du vraisemblable 
a nos yeux, qui determinent les roles stereotypes que nous pourrons 
jouer en croyant les vivre, qui concoivent les intrigues 
interchangeables dont nous aurons I'illusion qu'elles constituent le 
cours a nul autre pareil de notre propre histoire la plus secrete.40 

L'Eve future et Corpus Simsi symbolisent I'amont et I'aval de la 

representation du corps feminin en regard de la technologie et de la science. 

Nous avons retenu ces ceuvres parce que I'ecart temporel qui les separe 

permet de constater une evolution de la representation du corps feminin depuis 

un siecle. A I'interieur de ces textes, le corps, de par sa representation, suscite 

des questionnements touchant autant la technologie et la science, I'illusion et la 

realite, le vrai et le faux. 

Peindre la societe et« porter avec elle la raison de son mouvement », 
comme le souhaitait Balzac dans I' « Avant-propos » de la Comedie 
humaine, supposait un dispositif d'ecriture capable d'entrecroiser 
parole et discours, histoire et verite que notre age, qui a a bien des 
egards remplace la ligne de partage entre le vrai et le faux par I'unite 
du virtuel, ne congoit plus. 41 

Le corps amene une autre conception du monde quand il n'est pas 

appele a tout simplement construire un nouveau monde par son changement, 

FOREST, Philippe (1999). Le Roman, le reel. Nantes, Plein Feux, p. 25. 
BLANCKEMAN, Bruno (2004). op. tit, p. 88-89. 
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par sa substitution a un autre corps comme c'est le cas chez CD1, puisque le 

personnage principal, CD2, investit un corps virtuel au sein d'un jeu video. Le 

corps humain, dans Corpus Simsi, est un fardeau dont il est primordial de se 

debarrasser afin que CD2 puisse atteindre le bonheur dans un monde virtuel. 

Mais chez Villiers, le corps feminin est recree pour etre offert en cadeau a un 

homme, Lord Ewald, afin qu'il retrouve le bonheur dans le monde reel. 

Neanmoins, les deux textes visent le meme but: atteindre le paradis perdu par 

I'entremise d'un corps feminin metamorphose par la science et la technologie. 

Enfin, la figure de I'Eve, dans Corpus Sims\, se voit reactualisee, car 

celle-ci, dans le roman, revient pour une deuxieme fois pour incarner la 

derniere creature creee non pas par Dieu mais par elle-meme. Cette « autre-

Eve » ne se reproduira pas, cette Eve ne mourra pas, elle ne vieillira pas non 

plus car le temps n'existe pas la ou elle vit. Corpus Simsi est bien le 

prolongement du travail amorce dans I'Eve future, I'affranchissement - ou 

I'emprisonnement ? - du feminin par la technologie. 
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CHAPITRE 2 

De la creature artificielle au cyborg 

Par I'intermediaire de la figure de I'Eve, nous avons identifie certaines des 

similitudes et des differences qui existent entre I'Eve future et Corpus Simsi. 

De ces rapports se sont degages quelques themes dont les principaux sont la 

representation du corps feminin et de la machine. Nous proposons, dans cette 

deuxieme partie, un approfondissement de ces themes deja abordes mais qui 

toucheront davantage les questions liees aux dichotomies : vivant/non-vivant et 

realite/hyperrealite. Tout d'abord, il convient de rappeler certains elements qui 

ont ete examines precedemment. Comme nous I'avons mentionne, la 

representation du corps est bien I'enjeu de I'Eve future et de Corpus Simsi, car 

comme le mentionne David Le Breton : «Penser le corps est une autre 

maniere de penser le monde ». L'etude des ceuvres de Villiers et de Delaume 

nous a amenee a souligner que le reel, dans I'Eve future et Corpus Simsi, ne 

repond plus aux aspirations des personnages et que le passage 

technoscientifique semble necessaire a I'atteinte du bonheur. Manifestement, 

dans la poursuite de leur quete, les protagonistes semblent percevoir I'usage 

d'outils technoscientifiques comme leur seul recours possible. 

Pour emettre un tel constat, nous nous sommes questionnee sur 

I'influence des technologies sur la representation du corps au sein des ceuvres 

etudiees. Le lien est indeniable : si les protagonistes arrivent a ressentir un 

certain bonheur, cela est cause par la relation entretenue entre la machine et le 
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corps feminin. Soit que la machine s'immisce dans un corps, comme c'est le 

cas avec les composantes electriques dans le corps de Miss Hadaly, soit que 

CD2 plonge de son propre gre a I'interieur de la machine en se configurant un 

nouveau corps dans le logiciel informatique du jeu The Sims™. Bien que 

modifie, transforme ou metamorphose par la machine, le corps feminin chez les 

deux creatures conserve tout de meme sa forme humaine. 

Par consequent, nos reflexions, dans cette deuxieme partie, porteront, 

dans un premier temps, sur la notion de vivant, notion devenue ambigue et de 

plus en plus difficile a definir depuis la revolution industrielle et encore plus 

avec le developpement de la cybernetique pendant la Deuxieme Guerre 

mondiale. Sommes-nous toujours en mesure de bien departager ce qui est 

vivant de ce qui ne Test pas ? Qu'est-ce qui est vivant ? Les corps d'Hadaly et 

de CD2 suscitent ces questionnements. De par leur forme humaine, ces corps 

revelent une certaine idee du vivant mais la facture de ces corps d'origine 

technoscientifique traduit manifestement le contraire. Et paradoxalement, ces 

deux Eves technoscientifiques sont animees par des sentiments, des desirs 

qui, aux dires d'elles-memes et des personnages qui les entourent, semblent 

etre plus humains, et done plus vrais, plus reels, que les modeles vivants qui 

ont servi a les concevoir. Ce qui nous amene a poser la question suivante : 

Miss Hadaly et CD2 sont-elles plus vivantes que leur modele humain originel ? 

Cette interrogation nous menera, dans un deuxieme temps, a reflechir sur les 

notions de double, d'illusion, d'artificialite, de jeu et d'hyperrealite, puisque les 

deux ceuvres a I'etude utilisent le corps feminin pour aborder ces notions 

toujours en redefinition et qui ne cessent de bouleverser les conceptions liees a 

la definition du vivant. 
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Le corps medium : le corps est le message 

En plus d'etre le motif des ceuvres et de notre etude, le corps devient dans 

cette seconde partie un corps medium. 

Dans la perspective classique (meme cybernetique), la technologie 
est un prolongement du corps. Elle est la sophistication fonctionnelle 
d'un organisme humain, qui permet a celui-ci de s'egaler a la nature 
et de I'investir triomphalement. De Marx a MacLuhan, meme vision 
instrumentaliste des machines et du langage : ce sont des relais, des 
prolongements, des media-mediateurs d'une nature idealement 
destinee a devenir le corps organique de I'homme. Dans cette 
perspective « rationnelle », le corps lui-meme n'est que medium42. 

Le corps medium represente le lieu oil se concentrent les idees, ou se 

constatent les changements et ou convergent les questionnements lies a la 

machine et au vivant. Le corps medium est une constante pour rendre compte 

des changements technoscientifiques que le monde subit. Nous voulons dire, 

par cette affirmation, que si les changements technoscientifiques modifient 

notre perception de la societe et la societe elle-meme, il n'en reste pas moins 

que le corps persiste, il est toujours la et devient une constante en meme 

temps qu'un laboratoire d'essais de ces changements technoscientifiques. Par 

exemple, dans I'Eve future, le corps electrique de I'Andreide ideale, constitue a 

partir d'un modele feminin vivant, represente le medium par excellence ou 

convergent les pensees de Villiers. 

D'une part, il met en lumiere les dangers de la pensee positiviste sur la 

definition meme de I'humain. Villiers, connu pour son ton souvent ironique, 

42 
BAUDRILLARD, Jean (1981). Simulacres et simulation. Paris, Galilee, coll. « Debars », p. 

165. 
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crea le personnage d'Edison, ce fervent defenseur de la science completement 

devoue a la notion de Progres, afin d'exprimer ses craintes face a une science 

qui se propose de depasser la Nature. D'autre part, par I'entremise du corps 

artificiel d'Hadaly, Villiers insere, dans sa fiction scientifique, des propos, des 

questionnements et des paradoxes qui seront repris et redeveloppes au 

courant des XXe et XXIe siecles sur la question de la representation du corps en 

regard de la science. Le corps de I'Andreide est un lieu d'experimentations ou 

Villiers tente de comprendre le fonctionnement du corps, de voir a quel point 

cet hybride de I'humain et de la machine peut devenir le corps ideal et ainsi 

elever le genie humain au meme niveau que celui de la creation divine (et, a 

travers le corps, passer le message que I'humain a reussi a depasser Dieu). 

En d'autres mots, il y aurait deux discours dans le roman de Villiers, le premier 

se voulant une critique des dangers de la pensee positiviste et le deuxieme, 

une celebration du progres technoscientifique et des possibilites infinies qui en 

decoulent, dont ce corps ideal, hybride entre I'humain et la machine, et produit 

du genie humain, est I'exemple parfait. Un paradoxe qui se constate dans bien 

des ceuvres de science-fiction du XXe siecle et qui a toujours fait partie, en 

quelque sorte, des difficultes rencontrees par les protagonistes de ces romans. 

Car si depasser la nature, devenir Dieu et controler I'avenir sont des fantasmes 

pouvant devenir realite grace a la science, la peur et I'inquietude d'enfreindre 

les lois morales, ethiques et religieuses persistent au sein de ces memes 

possibilites. 

Le corps medium est done I'objet de predilection de Villiers pour 

exprimer les dangers, les peurs, les inquietudes mais egalement les possibilites 

infinies du developpement technoscientifique. Au sein de Corpus Simsi, le 
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corps est un message au sens propre et au sens figure du terme. 

Premierement, compose de pixels, done de donnees informatiques, le corps de 

CD2 est configure a partir du code binaire (0-1). Deuxiemement, le corps de 

CD2 souleve des questionnements similaires a ceux poses par I'Andreide, et 

pourtant CD2 semble vouloir confirmer cette tendance contemporaine qui veut 

que le corps soit I'ultime recours de Tame pour s'exprimer. C'est peut-etre cela 

le message de CD2 : pour exister il faut se faconner, repenser son corps et le 

modifier afin qu'il devienne la juste representation de ce que Ton desire projeter 

comme image. 

D'un corps asservi et domine par la nature, nous sommes done 
passes a un corps autofaconne, tant dans son fonctionnement interne 
que dans son apparence, et bientot a un corps autofabrique, quand 
les techniques de clonage auront paracheve ce processus 
d'autoengendrement.43 

La seule Constance dans ces ceuvres entre les mondes reels et virtuels est 

done le corps. II est I'enveloppe dans laquelle sont contenues toutes les 

informations necessaires au bon fonctionnement de I'individu qui I'habite. Le 

corps represente i'individu ou encore ce que I'individu a choisi d'etre s'il lui 

prend I'envie de le modifier, comme CD2 le fait en se metamorphosant en 

Sims. Le corps parte pour I'individu. II I'identifie. II ne se contente plus de 

circonscrire physiquement ses frontieres, il « est » I'individu. 

43 MOLENAT, Xavier (2004). «Sommes-nous entres dans une nouvelle modernite ? ». 
Sciences Humaines, Ne 154, p. 37. 
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L'Andreide et CD2 sont-elles plus vivantes que leur modele humain 

originel ? 

Cette question troublante surgit naturellement dans I'esprit du lecteur a la fin de 

la lecture de I'Eve future et de Corpus Simsi. C'est une interrogation qui en 

cache evidemment plusieurs autres. Par I'usage de la technique et de la 

science, I'humain est-il en train de perdre ce qui lui reste d'humanite, ce qui lui 

reste de vivant, ou au contraire, serait-il en train de s'adapter, de muter afin 

d'assurer sa survie ? Au fil des decouvertes et des inventions 

technoscientifiques dont il se glorifie, I'humain se questionne sur sa propre 

nature, toujours en quete de lui-meme. Tout au long des siecles, plus les 

recherches avancent dans les differentes branches des sciences appliquees, et 

plus la certitude et I'incertitude se rencontrent au sein des ecrits 

philosophiques, sociologiques, ethiques et consequemment en litterature. Ces 

Eves qui ont ete creees au sein des deux ceuvres a I'etude ne traduisent-elles 

pas ce malaise face aux consequences du progres technoscientifique en 

regard de la definition du vivant? Comme nous I'avons deja dit, les reflexions 

se rapportant au vivant/non-vivant sont omnipresentes chez Villiers, mais il n'en 

demeure pas moins que la creature artificielle perira par le feu a la fin du recit. 

Le deces de la creature artificielle est une maniere de faire triompher le vivant 

et la Nature d'un point de vue religieux. Ce qui est vivant ne doit pas etre 

Pceuvre de I'humain mais de Dieu, ce qui est vivant ne doit pas avoir ete 

modifie par I'humain ni par aucune machine, ce qui est vivant doit etre de 

facture naturelle et correspondre a la tradition. L'Eve future est un combat 
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entre la Nature et la Science ou cette derniere, apres avoir regne pendant toute 

la duree du recit, est reduite en cendres. 

Nous ne pouvons pas en dire autant de Corpus Simsi, ou la protagoniste 

prefere de loin vivre dans un monde completement virtuel, simulant la vie reelle 

des humains, au lieu de survivre dans un monde qui s'egare et se mortifie 

ineluctablement, dans un monde appele a disparaTtre et dans lequel se livre un 

combat entre I'humanite et la machine44. II n'y a plus d'espoir dans le monde 

reel, ce qui reste d'humanite, c'est-a-dire le corps, devient peu a peu machine 

ou encore cyborg. Si la technologie accede au corps de I'humain, les dernieres 

frontieres s'affaisseront et la ligne de partage disparaTtra. CD2 prefere done 

adopter un monde construit a partir du progres technoscientifique et qui ne se 

cache pas derriere une illusion d'authenticite et de tradition. C'est dans cette 

perspective que CD2, avant de devenir une Sims, explique au lecteur son choix 

de se configurer en machine et de quitter le reel des humains : 

Le monde reel trop organique, je n'ai pas su m'y infiltrer. Pas su du 
tout. J'aurais pu insister, bien sur. Partir en quete d'un autre corps, 
plus adapte ou plus docile. Plus affadi aux cartilages, souple et 
moelleux en coussinets. Moins vertical aussi. C'est ca. Un corps 
moins vertical qui ploie des qu'on I'effleure. Un corps a angle droit 
s'immiscer isocele avant fragmentation. J'aurais pu le trouver, bien 
sur. Mais je me mefie trop. Beaucoup trop a present. Je fuis la chair 
peu nourriciere, je fuis sa lassitude livresque et ses banquets 
oestrogeneux.45 

Pourquoi les protagonistes des deux recits cherchent-ils dans la science 

et la technologie une maniere de se sentir vivants ? Qu'est-ce qui pourrait 

expliquer ce reflexe de recourir au progres pour rejoindre une certaine idee du 

bonheur desormais inaccessible dans le monde reel ? Nous tenterons de 

Theme recurrent des ceuvres de science-fiction et qui d'ailleurs commence a apparaitre au 
sein du roman de masse contemporain par exemple chez Michel Houellebecq (Les Particules 
elementaires, 1998, La Possibilite d'une lie, 2006), Jean-Christophe Ruffin (Globalia, 2004) et 
Maurice G. Dantec (Babylon babies, 1997). 
45 DELAUME, Chloe (2003). op.cit., p. 4. 
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degager quelques motifs qui poussent les personnages a recourir au progres 

technoscientifique dans la poursuite de leur quete. 

Dans la foulee du progres technoscientifique apparaissent, entre autres, 

la vitesse, la consommation et rindividualisme qui bouleverseront les schemes 

de pensee traditionnels. Tout devient accessible, achetable, artificiel et 

remplagable; il en va de meme pour I'humain qui se sent ridiculement inutile 

depuis que la machine fait son travail, qui se sent trouble puisque desormais 

I'amour se programme46 (enfin presque). Des lors, il va de soi que les 

conceptions concernant le vivant et le non-vivant seront remises en question ; 

ce qui est vivant n'est plus seulement ce qui communique, ce qui peut ressentir 

des emotions (souffrance, empathie, attachement maternel), ce qui peut se 

reproduire, ce qui obeit (ou controle) et ce qui meurt. Force est de constater 

qu'aujourd'hui la definition de ce qui est vivant peut presque correspondre a ce 

qui est non-vivant. Les decouvertes de la science remettent de plus en plus en 

cause cette theorie du vivant/non-vivant car les avancees (telles que le 

decryptage du genome humain ou la nanotechnologie) permettent de constater 

au moins une chose: la frontiere entre vivant et non-vivant n'a jamais ete aussi 

mince. Un exemple du domaine scientifique nous semble opportun pour illustrer 

cette derniere affirmation. 

II est difficile, mais non moins fascinant, pour les biologistes de retracer 

1'evolution d'une espece puisqu'il faut, a partir de fossiles, analyser ies 

proteines presentes dans les bacteries encore collees sur la roche. Raconter 

I'histoire de cette espece peut devenir tres ardu et presque irrealisable dans 

certains cas. Mais voici la solution... une solution, disons hasardeuse. 

46 Soulignons que Lord Ewald se fait offrir une Andreide par Edison, histoire de lui procurer une 
creature qui lui donnera I'amour et la perfection que sa fiancee reelle n'a jamais pu lui donner... 
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[...] les biologistes ont les moyens de recreer a priori les instants ou ie 
hasard invente des compositions qui prennent place dans la 
symphonie du vivant. Comment? En s'associant avec des 
informaticiens s'improvisant compositeurs de I'aleatoire, a I'aide de 
programmes informatiques tres particuliers, capables de reproduire 
des resultats parfaitement... imprevisibles! Le principe de ces 
programmes est simple : ils associent un environnement virtuel a des 
etres virtuels, dotes de genes et de fonctions physiologiques 
analogues a ceux observes chez certains organismes simples: se 
deplacer, se nourrir, envoyer un signal aux autres, se reproduire. A 
partir de ces conditions basiques, ces etres virtuels vivent et meurent, 
sur des milliers de generations, et leur vie est soumise a I'arbitrage du 
hasard: dans les simulations, I'abondance de nourriture et le 
patrimoine genetique de chaque generation d'individus virtuels sont 
laisses au soin du hasard, grace a de complexes algorithmiques qui 
leur attribuent des valeurs de maniere parfaitement aleatoire. Aucun 
risque, des lors, que le resultat de la simulation ne soit que le resultat 
des parametres qu'on y entre: le hasard joue bien son role de 
moteur. « II suffit d'imaginer I'ADN comme une suite de bits, des 0 et 
des 1, explique Carole Knibbe. Chaque individu possede sa propre 
sequence de bits. Et quand on veut le faire se reproduire, on duplique 
cette sequence, en introduisant aleatoirement des modifications. Au 
lieu de 011, on obtient 010, ce qui simule ainsi les mutations qui se 
produisent chez le vivant. »47 

Ce qui est interessant ici, c'est cette idee d'associer le code binaire et 

I'ADN, qui permet justement ce rapprochement aussi troublant soit-il entre le 

vivant et le non-vivant. Et ironiquement, ce rapprochement n'est pas le fruit de 

I'imagination d'un ecrivain mais bien le discours d'une scientifique. On constate 

ce meme rapprochement dans Corpus Simsi, car I'ceuvre explore ce 

rapprochement en mettant en scene un personnage virtuel qui remet en 

question la definition du vivant dans un univers qui simule justement la vie 

humaine. Malgre sa facture numerique, CD2 revendique une « nouvelle 

humanite » car elle compare I'amour a une donnee, comme le souligne ce 

passage ou il est question des emotions qu'elle «ressent» ou plutot des 

informations qu'elle produit: 

L'amour est une raison qui ici cceur ignore. L'amour est une 
apparition strategiquement envisageable. [...] J'aime ce que je 
connais et je ne desire rien. Je necessite. J'obtiens. Je restaure. Je 
requiers. Je satisfais. Je suis binaire jusqu'en mon sein. J'aime 
parce que cela contente efficacement ma jauge de relations sociales. 

VALIN, Muriel (2007). « Les succes du hasard pris sur le vif». Science et vie, Ne 1079, p. 54-
55. 
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J'aime car cela me fait du bien. L'amour est une donnee qui contribue 
a mon bien-etre. L'amour est un composant accessoire generant 
I'assurance d'un niveau minimum de felicite quotidienne.48 

Si CD2 peut tomber amoureuse, elle le fait pour des raisons de survie et non 

pas parce qu'elle ne peut pas s'en empecher. C'est un besoin, mais un besoin 

calcule et necessaire a son bon fonctionnement... virtuel. 

A la toute fin du roman de Villiers, lorsque I'Andreide et Miss Alicia Clary 

(son modele humain) perissent par le feu sur le meme bateau qui les ramenait 

vers I'Angleterre, nous comprenons que la dichotomie vivant/non-vivant n'en 

est plus une, elle est ambigue. A la fin de I'Eve future, la question demeure 

entiere et se trouble; le vivant n'est plus ce que Ton croyait. Les progres 

technoscientifiques font basculer dans I'incertitude la question du vivant, 

puisque desormais I'illusion regne. Un siecle plus tard, dans son univers 

completement simule virtuellement, comme dans 1'exemple que nous 

exposions precedemment concernant les organismes simples, CD2 se 

revendique vivante envers et contre tous, bien que son corps soit 

completement inorganique puisque compose de pixels : 

Nous sommes bien plus vivants que vous. Vous le savez et le 
saurez. Nous sommes les Sims. Nous sommes votre realite.[...] 
Regardez-vous et acceptez: vous verrez, vous n'existez pas. 
Regardez-nous et comprenez: nous sommes la solution. Nous 
sommes les Sims. Et vous etes notre enjeu.49 

Bref, lorsque les frontieres entre vivant et non-vivant sont ebranlees, les 

perceptions des personnages des deux recits en regard de leur identite 

deviennent tres ambigues et presque impossibles a nommer. Les corps 

hybrides de ces deux Eves suscitent des interrogations sur la veritable 

definition de ce qu'est etre vivant. Soulignons, toutefois, une grande difference 

48DELAUME, Chloe (2003). op. cit., p. 44-45. 
49ibid., p. 116. 
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entre les deux Eves. Afin de vivre dans le reel, I'Andreide a besoin que Lord 

Ewald croit en son existence. Pour etre vivante, I'Andreide est dependante 

d'un humain, elle ne peut pas se mettre au monde elle-meme et se dire: 

« Voila, je suis vivante... ». C'est pour cela qu'a un certain moment du recit 

elle desire mourir, elle a peur de ne pas etre reconnue, de ne pas pouvoir faire 

partie des vivants et de demeurer un fantome, une illusion ou encore un 

fantasme. Autre element non negligeable, Hadaly veut exister dans le reel, elle 

est done egalement dependante du temps, d'un temps lineaire, d'un temps qui 

fuit, du temps de la vie des humains. La machine s'incorpore dans son corps, 

les pieces electriques ont ete greffees a I'interieur d'elle-meme. Dans Corpus 

Simsi, CD2, cette autre-Eve, s'est elle-meme configuree, est nee sans 

createur, s'est inspiree de son modele vivant, existe dans un monde 

completement inorganique qui se veut la copie du reel, le simulacre de la vie 

humaine. 

Dans Corpus Simsi, nous entrons dans un monde ou cette « autre-Eve » 

se declare vivante au sein d'un corps de pixels dans un univers ou le temps est 

inhumain puisqu'il peut s'arreter. 

Manier le temps sims est pour nous naturel. La structure de notre 
monde est d'une infinie souplesse horlogere. Le deroulement 
temporel est adapte a nous. Chez vous, c'est le contraire. Nous, 
nous sommes libres. Au point de pouvoir quitter notre foyer a I'aube, 
d'aller en ville jusqu'a la fin du jour et de retrouver nos penates a 
I'heure exacte du matinal depart. Lorsque nous allons quelque part 
nous respirons temps collectif. Lorsque nous retournons dans notre 
habitation, nous trottons temps individuel. Les aiguilles se figent pour 
nous plaire. Un jour a vingt-quatre heures de chaque cote de I'ecran. 
A la difference que les notres sont capables de duplication.50 

Ibid., p. 29. 
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CD2 ne depend pas du temps, elle est eternelle, elle ne vieillira pas comme le 

souhaite Hadaly : « [...Jj'aurais su vieillir51» declame-t-elle a Lord Ewald. C'est 

peut-etre pour cette raison, dite temporelle, que CD2 se sent plus vivante que 

tous les humains, meme si sa vie n'est qu'un eternel retour au sein d'un corps 

qui lui sera fidele... jusqu'a ce que le programme du jeu virtuel cesse de 

fonctionner. C'est le monde auquel elle appartient, c'est une seconde realite, 

elle y est done vivante, contrairement a Hadaly qui desire habiter un monde 

reel dont elle est I'illusion, le fantasme, et qui doit compter sur la foi de Lord 

Ewald en elle pour s'immiscer dans la realite humaine. Fatalement, elle 

retoumera a I'etat de fantome a la fin du roman, contrairement a CD2 dont le 

roman n'a pas de fin puisque le temps y est malleable et circulaire. 

Le theatre du reel dans I'Eve future 

Au-dela du siecle et des differences fondamentales qui leo separent, les corps 

des deux Eves sont traverses par les memes questionnements devant la 

superiorite de I'illusion sur la realite, du simulacre sur la Nature. Comme nous 

I'avons expose precedemment, la representation du corps feminin est 

constamment appelee a se redefinir. Ainsi, la femme qui affiche des artifices 

physiques pour se montrer plus belle qu'elle ne Test en realite ne perd-elle pas, 

a chaque fois, un peu d'humanite ? Que represente-t-elle ? Une femme 

amelioree ou un corps qui ment sur sa veritable nature ? Cette femme qui 

51 VILLIERS DE L'ISLE-ADAM, Auguste (1993 [1886]). op. tit, p. 321. 
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metamorphose son corps en s'inspirant des mannequins des magazines de 

mode (mannequins eux-memes modifies par des logiciels informatiques) ne 

participe-t-elle pas a un jeu pervers ou la machine risque de gagner sur 

I'humanite et de se declarer enfin superieure a I'humain ? 

Tel est le paradoxe idealiste auquel nous sommes accules : puisque 
la « femme elle-meme nous donne I'exemple de se remplacer par de 
I'Artificiel », puisque I'etre naturel par excellence finit par ne plus etre 
qu'un compose d'artifices.52 

Miss Alicia Clary, le modele humain de I'Andreide, est comedienne. Que 

Villiers ait decide de lui attribuer ce metier est porteur de sens, puisque la 

perception des femmes dans ce roman est plutot connotee de maniere 

negative ; la femme serait done consideree comme une comedienne au propre 

comme au figure. Les auteurs de I'etude I'Homme artificiel: Hoffmann, Shelley, 

Villiers de I'lsle-Adam soulignent ceci: 

C'est la comedienne qui sauve la femme. La comedienne qui 
endosse, soir apres soir pour son public, roles et costumes. Et 
I'admirateur s'eprend de I'actrice, pas de la femme, il est amoureux 
de chacun de ses roles, il fuit la realite de I'amour. II suffit que la 
comedienne enleve son costume pour que se dissipe la magie de 
I'irreel. Le costume donne a la femme sa spirituality. Mise en scene 
et fantasme font bon menage. 53 

C'est la tout I'enjeu de I'Eve future, reconnattre que I'interieur - Tame - ne 

correspond pas a I'exterieur - le corps - de la femme. C'est pourquoi I'homme 

tentera de resoudre ce probleme en y jouant Dieu aux cotes de la machine 

devenue, le cas echeant, son ultime adjuvant afin de construire une femme 

ideale, une veritable deesse des temps modernes qu'il peut controler. 

L'histoire de L'Eve future devient un immense theatre ou le theme de I'illusion 

NOIRAY, Jacques (1982). Le Romancier et la machine: I'image de la machine dans le roman 
frangais (1850-1900) Jules Verne - Villiers de I'lsle-Adam. Paris, Librairie Jose Corti, vol.II, p. 
317. 
53 KRZYWKOWSKI, Isabelle, ARAMBASIN, Nella (et coll.) (1999). op. cit., p. 102. 
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est preponderant et ou le corps est I'objet et le jeu. Gadamer ecrit a propos du 

jeu : « Les joueurs ne sont pas le sujet du jeu; mais a travers lesjoueurs c'est 

lejeu lui-meme qui accede a la representation ^w. 

L'Andreide et le phonographe 

Le corps de I'Andreide est un medium aii meme titre que le phonographe, 

invention d'Edison qui permet la creation de I'Andreide. Cette creature parle, 

d'une part, comme nous I'avons mentionne dans la premiere partie, parce 

qu'elle est habitee par une ame qui se nomme Sowana, et d'autre part, parce 

que des disques graves a I'image du phonographe sont places dans son corps. 

C'est en cela que cette creature artificielle est d'une certaine fagon bio-

mecanique. Son corps est un medium puisqu'il reproduit les sons, les phrases 

et la poesie qui sont graves sur les disques. Son corps est en quelque sorte un 

corps d'informations sous forme primitive (des disques graves). Le corps de 

I'Andreide, a I'image du phonographe, copie le reel, reproduit mecaniquement 

la Nature, I'humain et transforme le reel en artificiel. De cette maniere, le corps 

de I'Andreide sauve en quelque sorte le principe de realite tel que I'entend 

Baudrillard : «II ne s'agit plus d'une representation fausse de la realite 

(I'ideologie), il s'agit de cacher que le reel n'est plus le reel, et done de sauver 

le principe de realite. 55» La representation du corps de I'Andreide, dans I'Eve 

future, se veut hyperreelle, mais dans une version archa'ique et primitive. 

GADAMER, Hans-Georg (1976). Verite et methode. Paris, Seuil, coll. « L'ordre 
jhilosophique », p. 28. 
,5 BAUDRILLARD, Jean (1981). op. cit., p. 26. 
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Done, I'illusion est I'ideal et le corps est le medium par lequel passe ce 

changement. 

[...] la creature artificielle engendre une proliferation de structures 
duelles, d'agencements symetriques et de structures reversibles : les 
themes du theatre, du double, de nilusion d'optique viennent s'y 
greffer, induisant des brouillages semantiques qui font tomber le 
discours sous le coup d'une ambivalence generalisee. Les signes se 
transforment en simulacres dont le propre est moins d'enoncer le 
« faux » que de ruiner la difference entre le modele et la copie: 
postulant, tout en la rendant impossible, la distinction entre la verite 
et le mensonge, le simulacre ebranle toute identite par une 
presentation simultanee du Meme et de I'Autre. II opere ainsi une 
mediation entre I'humain et I'inhumain, entre le naturel et le culturel, 
entre le reel et I'illusion.56 

Le jeu de I'hyperrealite dans Corpus Simsi 

Comme nous I'avons mentionne auparavant, Corpus Simsi est ecrit par une 

jeune femme au XXIe siecle, apres la revolution feministe, a une epoque oil les 

changements technoscientifiques sont pluriels. II est certain que les 

perceptions a I'egard de la femme et de son corps sont en partie differentes de 

celles de Villiers en 1886. Cela dit, ni la femme ni I'homme ne sont connotes 

negativement dans le recit. En fait chez CD1, la question du genre ne semble 

pas se poser ou ne se pose plus57. Elle ne divise pas d'un cote les hommes et 

de I'autre les femmes. Cette differentiation des genres ne s'applique pas a 

Corpus Simsi, car CD2 s'adresse aux humains directement par I'entremise du 

« vous ». Elle se sent trompee par eux (comme Edison et Lord Ewald le sont 

face aux femmes), elle est done tres amere et cynique a leur endroit. C'est 

pour cette raison qu'elle decide de quitter le monde reel et de se 

metamorphoser en Sims. Elle quitte le reel humain et trouve une hyperrealite, 

bb KRZYWKOWSKI, Isabelle et ARAMBASIN, Nella (et coll.) (1999). op. cit., p. 141-142. 
57Comme nous I'avons explique dans la premiere partie, c'est dans ses romans precedents que 
CD2 regie ses comptes avec le genre masculin, et plus precisement avec son pere. 
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un espace virtuel qui I'accueille, a condition qu'elle metamorphose son corps 

afin de pouvoir s'y integrer ou s'y inscrire. 

Rappelons la raison pour laquelle CD2 desire quitter le monde reel: 

aspirer au bonheur. Cette recherche du bonheur n'est-elle pas en fait un desir 

profond de maTtriser son corps et done sa vie ? Par consequent, nous pouvons 

avancer que e'est le controle qui attire CD2 dans ce monde virtuel. Par ce 

desir de controle realise, le corps de CD2, plonge dans un univers-machine, se 

transforme en pixels et done en information. Son corps devient une information 

au propre comme au figure; elle utilise le langage pour raconter son 

incarnation virtuelle dans un recit, et elle est composee elle-meme d'un 

langage, le langage informatique. Le corps de CD2 est configure par la 

machine, par le langage informatique, les pixels n'etant que la representation 

de ce langage et done la representation de son corps. Bref, le monde virtuel 

dans lequel « vit» CD2 est un lieu copie sur la realite humaine, qui offre un 

controle aux allures de liberie (done a double-tranchant) et qui est base sur 

('information. C'est une societe hyperreelle qui joue a la societe reelle. Serait-

ce done que I'hyperrealite est un jeu ou meme un theatre ? L'hyperrealite 

serait-elle un hybride entre la science et I'imaginaire ? 

Enfin, nous pourrions dire qu'a I'instar de I'Andreide, CD2 est egalement 

une comedienne, puisqu'elle fait partie d'un jeu, mais qu'elle serait plutot 

consideree comme une comedienne virtuelle ou comme une joueuse virtuelle. 

La representation tombe pourtant dans I'auto-representation. CD2 est une 

narcissique hyperreelle et elle represente le summum de I'individualisme 

occidental puisqu'elle s'incame, se met en scene et demeure sa seule 
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spectatrice. Elle fait le spectacle et elle est le spectacle. Tout compte fait, elle 

n'est que substance informatique. 

Conclusion 

En resume, nous avons vu que les representations du vivant et du non-vivant 

sont extremement ambigues lorsqu'elles sont en rapport avec la machine. Le 

corps est le message, le corps est le medium. Le corps est une constante ou 

convergent les pensees et les actes relies a la machine (au progres 

technoscientifique). Le corps identifie I'individu, il parle pour lui. La machine 

est integree au corps de I'Andreide alors que le corps de CD2 est 

completement investi dans la machine. C'est une difference majeure dans la 

representation du corps feminin au sein des deux oeuvres. Nous avons 

egalement remarque que I'Andreide est une tentative de creer un ideal et que 

CD2 est la realisation de cet ideal. Nous pourrions ainsi reaffirmer que CD2 est 

bien le prolongement du travail amorce avec I'Andreide. 

Utilisant les observations de Baudrillard comme toile de fond, nous 

avons pu voir avec CD2 que le virtuel et I'hyperrealite provenaient de la meme 

source et que les mots « controle » et « information » leur etaient communs. 

CD2 a fait le choix de devenir inorganique pour s'affranchir et prendre le 

controle de son corps, devenu information puisque compose de langage 

informatique. CD2 controle son corps, controle son image et sa representation. 

Grace a la machine, son unique adjuvant, elle est independante de corps 

comme d'esprit (mais est-ce un leurre ?) contrairement a I'Andreide qui est 
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dependante de ses createurs, qui ont droit de vie et de mort sur son existence. 

Bien qu'elle soit une creature artificielle, une illusion, au milieu du monde reel, il 

n'en reste pas moins que malgre sa volonte de faire partie de ce monde, 

I'Andreide ne reussira pas a investir le monde des humains. Elle est nee tel un 

fantome et retournera a ce statut. Donna Haraway, dont les propos seront au 

cceur du prochain chapitre, explique ceci: 

Pre-cybernetic machines could be haunted ; there was always the 
specter of the ghost in the machine. This dualism structured the 
dialogue between materialism and idealism that was settled by a 
dialectical progeny called spirit or history, according to taste. But 
basically machines were not self-moving, self-designing, autonomous. 
They could not achieve man's dream, only mock it. They were not 
man, an author of himself, but only a caricature of that masculinist 
reproductive dream.58 

Enfin, tel un leitmotiv qui nous guide a travers notre etude, nous 

repetons cette affirmation de David Le Breton : « Penser le corps est une autre 

maniere de penser le monde », car les changements dont le corps est I'objet 

ont avant tout modifie I'environnement d'ou il est issu. Dans cette perspective, 

nous sommes tentee de citer le pere de la cybemetique, Norbert Wiener, qui 

vient appuyer nos propos et qui du meme coup annonce le ton de la troisieme 

partie: 

Nous avons modifie si radicalement notre milieu que nous devons 
nous modifier nous-memes pour vivre a I'echelle de notre 
environnement. [...] Veritable mutant, le sujet cybemetique doit 
constamment s'ajuster en fonction du systeme humano-mecanique 
au sein duquel il evolue. Traverse de bord en bord par ces realites 
environnantes, il prend progressivement les traits de « I'homme sans 
interieur ».59 

HARAWAY, Donna (1991). Simians, Cyborg, and Women. The Reinvention of Nature. New 
York, Routledge, p. 193. 
59 WIENER, Norbert (1954). Cybemetique et societe. L'usage humain des etre humains. Paris, 
UGE, coll. « 10/18 », p. 56. In LAFONTAINE, Celine (2004). L'Empire cybemetique. Des 
machines a penser a la pensee machine. Paris, Seuil, p. 58. 
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CHAPITRE 3 

Deux Eves, deux corps, science et poeisis 

Le chapitre deux a expose en filigrane que de I'Eve future a Corpus Simsi, le 

monde de la science et celui de la poeisis s'entrecroisent dans le but de creer 

les deux Eves. En effet, I'Andreide et CD2 sont des produits de la science et 

de la creation litteraire, car leur corps, construits a partir des innovations 

technoscientifiques, sont ensuite sublimes (idealises) par la liberie creatrice. 

Loin d'incarner des machines rationnelles et objectives, ces deux Eves 

ressemblent a des etres ideaux et subjectifs qui contribuent a la creation de 

recits que certains nomment « recit de la science », « roman experimental », 

« fiction scientifique » ou encore « science poetique ». Le terme generique 

exact etant toujours sujet a I'etude, nous nous contentons de dire que ce qui 

nous importe c'est cet echange entre deux domaines opposes dont le corps est 

le principal enjeu. Dans la foulee de ce que nous avons developpe, nous nous 

questionnerons, dans ce dernier chapitre, sur la notion d'affranchissement des 

deux Eves a I'egard de la technologie. 

Lors du premier chapitre, nous avions conclu que le motif principal de la 

construction des deux creatures artificielles residait dans le desir d'atteindre le 

bonheur. Comme nous I'avons etabli, ce bonheur n'est pas accessible dans le 

monde reel, par consequent I'usage des innovations technoscientifiques se 

revele essentiel afin que les protagonistes puissent reussir leur quete. Mais 
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que se cache-t-il derriere I'idee de bonheur ? Que symbolise-t-il exactement ? 

Y aurait-il derriere le bonheur un desir de controle et une volonte d'en finir avec 

le desordre ? Le monde reel n'est-il pas par definition entropique ? Le recours 

a la machine serait done logique, car celle-ci represente une mecanique, un 

code dont I'ordre et le controle sont les principes de base. Bref, I'usage de la 

science et de la technologie pour parvenir a un certain controle de I'existence, 

n'est-il pas en fait le veritable motif des protagonistes ? Cette possibility 

permet-elle un reel affranchissement des deux Eves ? A la fin de leur recit 

respectif, sont-elles plus libres que leur modele originel ? Ces 

questionnements sauront ponctuer I'ensemble de ce dernier chapitre. Au 

prealable, revenons brievement sur la dynamique qu'entretiennent la creation 

litteraire et la science, nous tenterons ainsi de comprendre jusqu'a quel point 

les deux Eves symbolisent cette mediation entre science et fiction. 

Venus anadyomene 

Dans son article intitule la Science et ses ceuvres de la creature artificielle a la 

creation litteraire60, Laurence Dahan-Gaida se penche sur trois oeuvres du XIXe 

siecle, dont I'Eve future, pour tenter de comprendre la relation entre creation 

artificielle, creation litteraire et science : 

Issue d'un discours hybride et d'une genealogie complexe, la creature 
artificielle reste I'heritiere du dualisme du corps et de I'esprit. Si elle 
presuppose toujours un materiau de base qui I'enracine dans I'univers 
de la technique, elle doit en dernier recours sa vie a un agent 
exterieur qui releve de I'univers spirituel de la creation. Cette 
elaboration mixte lui permet d'exhiber les limites de la science : 
impuissante a faire surgir une « ame » de la matiere, elle doit s'allier a 
d'autres « savoirs» pour approcher d'une definition de I'humain. 

60 KRZYWKOWSKI, Isabelle et ARAMBASIN, Nella (et coll.) (1999). op. cit, p. 122-147. 
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Mais le role de la science ne s'epuise pas dans le proces de cette 
double elaboration : elle est avant tout un operateur essentiel de la 
creation litteraire, au service de laquelle elle met sa puissance 
d'organisation semantique et formelle.6 

Les deux extraits suivants permettront de constater le rapport entretenu 

entre science et creation dans I'Eve future. Rappelons toutefois que la part de 

surnaturel dans la construction de I'Andreide a ete brievement soulevee dans le 

premier chapitre. En effet, I'esprit de Sowana (Yagent exterieur) donne le 

souffle de vie a I'Andreide ce qui permet d'ajouter que malgre le discours 

scientifique d'Edison, pour le moins abondant, il n'en demeure pas moins qu'il 

existe une part d'inconnu dans la connaissance exacte de la fabrication de 

I'Andreide. Le passage qui suit devoile la part de surnaturel et de mystere qui 

habite le recit de Villiers. 

Lorsque I'esprit Sowana apercoit I'Andreide electrique d'Edison, elle le 

presse de questions entourant son fonctionnement. L'interet que porte Sowana 

a la creature artificielle la pousse a demander a I'inventeur s'il est possible 

qu'elle puisse « a {'occasion, s'y incorporer elle-meme et I'animer de son etat 

«surnaturel» 62». En poursuivant ce recit, raconte a Lord Ewald, Edison 

mentionne au jeune homme qu'il s'est senti effraye le jour ou effectivement 

Sowana a incorpore le corps de I'Andreide : « Je vous declare que /'ensemble 

de cette vision me causa le saisissement le plus terrible que j'ai ressenti dans 

ma vie. L'ceuvre effrayait I'ouvrier. 63» II continue en confessant a Lord Ewald 

que : 

des lors toutes mes mesures furent calculees et minutieusement 
prises pour me trouver a rneme, un jour, de tenter pour quelque cceur 
intrepide ce que nous avons realise. Car, - il faut bien remarquer 
ceci! - tout n'est point chimerique en cette creature ! Et c'est bien un 

Ibid. p. 122-123. 
VILLIERS de L'ISLE-ADAM, Auguste (1993 [1886]). op. tit., p. 335. 
Ibid. 
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etre inconnu, c'est bien I'ldeal, c'est bien Hadaly qui, - sous les voiles 
de I'electricite, - en cette armure d'argent simulant I'Humanite 
feminine, - vous est apparu: puisque, si je connais Mistress 
Anderson64, je vous atteste QUE JE CONNAIS PAS SOW ANA! 6 5 

L'Andreide est bel et bien le produit de la science et de la creation, car le 

recours au spiritisme force Edison a admettre que Sowana lui est etrangere. 

Cette part d'inconnu rend au recit son aspect fictionnel. Avec fapparition de 

Sowana, on s'eloigne de la precision methodique de la science pour se 

rapprocher de fimprevisible creation litteraire. Alan Raitt, charge de I'edition 

critique de I'Eve future de 1993, analyse le role du spiritisme d'un autre point de 

vue. En effet, Raitt trouve : 

surprenant que Villiers ait decide de mettre en valeur le role du 
spiritisme a une epoque ou, ailleurs, il en denoncait les mefaits et les 
dangers. Mais en fait, cet usage etait tres logique dans le contexte de 
la structure mythique du roman. Selon le theme faustien de I'ceuvre, 
Edison et Ewald sont en revolte contre Dieu, il est done normal qu'ils 
aient recours a des moyens reprouves par Dieu.66 

Par consequent, le spiritisme demeure la seule solution afin d'insuffler la vie a 

I'Andreide sans recourir a Dieu, permettant, par la meme occasion, la 

correlation entre mythe et science, entre science et poeisis. Nous ne pouvons 

soulever la relation entre mythe et science sans recourir aux propos de George 

Balandier qui souligne que «la litterature dit aussi, a titre individuel, ce que les 

mythes expriment collectivement. Elle fait davantage apparaftre le choix du 

desordre sur lequel toute une vie sejoue, par lequel une oeuvre se nourrit.67 ». 

La singularity du roman de Villiers reside dans cette addition de plusieurs 

influences qu'incarnent les mythes, la science, la creation litteraire, le corps 

feminin et la religion. 

Voir chapitre 1, p. 14-15, note de bas de page N° 20. 
Ibid. 
Ibid., p. 379-380. 
BALANDIER, George (1988). Le Desordre, eloge du mouvement. Paris, Fayard, p. 238. 
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Dans le meme ordre d'idee, le roman I'Eve future se veut un savant 

melange des courants litteraires du XIXe siecle : le naturalisme, le symbolisme 

et le fantastique. La tendance au courant realiste, et meme naturaliste, se 

pergoit a travers les nombreuses descriptions scientifiques qui temoignent du 

souci de depeindre la « realite » surtout en regard du processus de fabrication 

de I'Andreide : 

D'un cote, les precedes utilises par Villiers lui permettent de creer un 
effet de reel; la surenchere dans le vocabulaire scientifique, 
I'enumeration complaisante de termes techniques, la presentation 
exhaustive d'inventions averees, la strategie discursive d'Edison dans 
son demontage du mecanisme de la passion (qui emprunte a la 
science experimentale ses methodes et sa syntaxe), tous ces 
precedes relevent d'une esthetique naturaliste qui puise ses 
ressources mimetiques dans les methodes de la science.68 

Le passage suivant explique la maniere dont on doit administrer des liquides a 

la creature artificielle: 

Cette coupe sera pleine d'eau claire, d'abord filtree au charbon, e'est-
a-dire tres pure, puis melangee de quelques sels dont vous vous 
trouverez la formule dans le Manuscrit. Quand aux pastilles et aux 
tablettes, ce sont des pastilles de zinc, de tablettes de bichromate de 
potasse, quelquefois de peroxyde de plomb. Aujourd'hui, nous 
prenons une foule de choses empruntees a la chimie. 9 

Du symbolisme, nous retiendrons le lyrisme et les questionnements existentiels 

de Lord Ewald : « Ah! Qui m'otera cette ame de ce corps ». « De quel droit 

n'a-t-elle pas de genie, ay ant une telle beaute! « Trahis-moi, plutot, mais 

existe! Sois pareille a I'ame de ta forme » !» declare-t-il douloureusement a 

Edison en parlant de Miss Evelyn Habal, sa fiancee. Enfin, la presence du 

fantastique se remarque, bien entendu, par I'esprit de Sowana, par I'aura 

mysterieuse entourant la fabrication de la creature artificielle et du lieu de sa 

KRZYWKOWSKI, Isabelle, ARAMBASIN, Nella (et coll.) (1999).op. cit, p. 146. 
1 Ibid., p. 153. 
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fabrication, ce laboratoire-theatre, appele I'Eden sous terre70, ou se deroule la 

plus grande partie du recit. En resume, la correlation entre science et poeisis 

rend possible, a notre avis, la coexistence de ses trois courants litteraires 

opposes. C'est le corps de la creature artificielle qui permet I'echange et 

surtout cette union. Le corps de I'Andreide est egalement tributaire de 

I'implication de ces trois courants, leurs caracteristiques propres donnent a la 

creature la chance d'exister, d'emerger et devenir enfin cette Venus 

anadyomene, cette Eve ideale. 

La Sims anadyomene 

Soulignons, d'entree de jeu, une difference importante entre les deux Eves, 

dans I'Eve future le corps de I'Andreide existe avant que Sowana ne I'habite de 

son ame, dans Corpus Simsi, c'est I'ame de CD2 qui erre a la recherche d'un 

autre corps a investir et qui finira par le creer elle-meme. Neanmoins, 

f'interpenetration entre la subjectivite de la litterature et I'objectivite de la 

science au sein du recit de CD1 est tout aussi manifeste que dans I'Eve future. 

C'est precisement le cas dans ce passage evoquant la naissance de CD2 en 

Sims, au moment ou elle se configure et que son corps devient pixels. Sa 

configuration en Sims est decrite comme une emergence. La singularite de ce 

passage reside dans la confrontation du poeme Venus Anadyomene du poete 

symboliste Arthur Rimbaud et le champ lexical de I'informatique - puisque la 

protagoniste se meut desormais dans un jeu video -. Diametralement opposes, 

70 Titre du livre troisieme de I'Eve future p. 164 de la presente edition. 
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ces deux langages rappellent que CD2 est veritablement une hybride entre 

fiction et technologie, entre subjectivity et objectivite : 

Vous pouvez me suivre dans ma quete. Me voir la, surgir du plasma 
comme d'un cercueil vert en fer blanc percer ecran totalitaire une tete 
de femme soudain a cheveux bruns traverser fortement la taniere des 
circuits pommades mettez-vous au balcon d'une vieille baignoire 
j'emerge. Me voir la, penetrer lente et comme une bete gloutonne la 
langue pateuse avec des deficits m'empiffrer disques durs assez mal 
ravaudes puis me dresser sirupeuse le col gras et gris les entailles 
surchauffes les larges omoplates au mot de passe qui saillent les 
dorsales epineuses sous les emulations du clavier etendu. Serpenter 
incertaine le dos court la memoire morte ou vive qui rentre et qui 
ressort. Puissent mes rondes heures d'airain s'etendre en I'essorage 
de la graisse composite sous la peau plastifiee crachant des feuilles 
plates. Troisieme processeur gauche I'echine est un peu rouge 
derriere le modem non je ne finirai pas en A4. Me voir la, noyauter 
I'antre du didacticiel, overclocker la chance ef le tout sent un gout ma 
seconde chance horrible, les personnages fictifs y ont droit, toujours, 
etrangement a une seconde chance Vous pouvez suivre ma 
conquete. Me voir la, me faufiler entre les angles alanguis 
processeur, laissant en mon sillage des singularites ulcerantes 
venusiennes, me voir la m'eriger sequences carte mere qu'il faut voir 
a la loupe : je suis la Sims anadyomene.7172 

Premierement, la resonance semantique de cet extrait evoque toute la 

densite de ce recit et de ses possibilites interpretatives. De prime abord, le 

poeme de Rimbaud narre le recit d'une vieille femme laide qui se baigne. De 

plus, le ton ironique et sarcastique du poeme laisse entrevoir un certain mepris 

pour I'imperfection, la laideur et la vieillesse. La Venus du poeme est une anti-

Venus, le titre se veut done ironique. Le poeme et le discours informatique 

servent de cadre a la naissance de CD2 en Sims. Elle abandonne son corps 

humain pour un corps de pixels, elle emerge et devient la Sims anadyomene. II 

y a done une confrontation entre le corps humain et imparfait de la Venus du 

poeme rimbaldien et le corps machine et parfait de la Venus Sims. 

n DELAUME, Chloe (2003). op. cit., p. 12. 
72 Les passages en italique renvoient au poeme Venus anadyomene de Arthur Rimbaud. 
Ceux-ci sont soulignes de la meme maniere dans Corpus Simsi. L'integrale de ce poeme est 
accessible a I'annexe 8. 
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Deuxiemement, dans sa globalite, I'extrait possede une singularity 

poetique qui se rapproche de celle de I'Oulipo (I'Ouvroir de la litterature 

potentielle). Mentionnons que ce mouvement utilisait les mathematiques dans 

les creations litteraires et travaillait egalement avec des contraintes d'ecriture. 

La prose de CD1 se rapproche de cette volonte de jouer avec la science et le 

langage. Ce passage dejoue les principes par lesquelles le langage 

scientifique - ici informatique - n'a pas de valeur poetique. Bref, par son fond, 

cet extrait exprime I'hybridite de CD2. Par sa forme, cet extrait invite a 

decouvrir un aspect de la creation litteraire developpe autour de la poesie 

symboliste - ici, reactualisee - et du langage informatique dont le cadre spatio-

temporel est un jeu video de simulation de vie humaine. C'est un passage qui 

temoigne de la tendance a regrouper sous un meme theme les influences de 

plusieurs references litteraires. En effet, le vocabulaire informatique qui se 

fusionne au poeme de Rimbaud a pour effet de creer une prose hybride et 

eclatee a I'image de plusieurs recits contemporains. George Balandier fait une 

reflexion tres eclairante a propos de la litterature contemporaine : 

Les ceuvres plus recentes, et de bien moindre rang, evoquent en 
nombre soit I'eclatement, soit la disparition. Les unes, en explorant 
de nouvelles voies d'ecriture, souvent melees et hasardeuses, 
restituent I'experience de vies eclatees, jouent des effets de 
brouillage dans le recit, recourent a une mobilite qui restitue le 
foisonnement des evenements avec desinvolture ou humour 
ravageur. Les autres rapportent a un monde faux, recense, code, 
controle, generateurs de mythes mediocres et de gloires douteuses, 
des vies individuelles livrees a la derision et la dereliction. En realite, 
un monde de la disparition qui ne presente plus que les dehors du 
chaos et ou I'individu est contraint a ressasser des apparences.73 

En ce sens, le dernier segment de I'extrait: «Je suis la Sims 

anadyomene » rend compte judicieusement des precedes formels et de I'effet 

semantique mis en ceuvre dans Corpus Simsi. L'ceuvre met en scene un 

"BALANDIER, George (1988). op. cit., p. 240. 
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personnage virtuel, dans un sens aussi spectral que I'ame de Sowana, qui se 

presente comme une « autre-Eve » qui se meut dans un univers hyperreel et 

ludique ou les references intertextuelles (provenant autant de la litterature que 

de la science) sont multiples et se contaminent entre elles. C'est dans ce 

monde paradoxal, code dans sa definition mais eclate dans sa forme, que CD2 

emerge des tenebres pour devenir la Venus informatique, autrement dit 

I' « autre-Eve ». 

En somme, nous pouvons admettre que la science et la poeisis 

participent a la creation des deux Eves autant du point de vue experimental que 

du point de vue ludique. La subjectivity de la litterature et I'objectivite de la 

science s'investissent dans la fabrication des creatures artificielles censees 

offrir le bonheur. Neanmoins, comme nous I'avons souleve en introduction, ce 

bonheur ne cache-t-il pas plutot un desir de perfection, de controle et d'ordre ? 

C'est dans cette perspective que nous orienterons notre propos dans cette 

deuxieme partie. 

Les deux Eves dans I'ordre et le desordre 

Eugenisme et Nature dans I'Eve future 

Le roman de Villiers est construit sur la volonte de combattre I'entropie par le 

controle et la perfection. Bien qu'a la fin du roman, I'Andreide soit animee par 
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1'ame de Sowana, son autonomie, son independance en regard d'Edison et de 

Lord Ewald n'est en realite qu'une illusion de liberie. Son corps est totalement 

controle par les deux hommes, ils peuvent, en appuyant sur une bague ou sur 

les perles de son collier, l'« activer », « et la voila vivante comme vous et moi, 

prete a obeir a toutes ses bagues et a toutes ses perles, comme nous cedons a 

nos desks74 ». Ces bagues et ces perles, symbole d'obeissance, Edison les 

justifie, a un Lord Ewald scandalise, par une reflexion que nous pourrions 

qualifier aujourd'hui de misogyne, ou du moins de reductrice a I'egard des 

femmes, puisqu'il cree un rapprochement entre le controle accessible d'Hadaly 

et I'effort demesure dont les hommes doivent faire preuve pour arriver avec les 

femmes a ce meme controle : 

Hadaly marchera, devant elle et toute seule, sur la sollicitation du 
rubis place au doigt medial de sa main droite, ou prenant le bras et 
s'y appuyant languissamment, elle suivra les mouvements d'un ami, 
non seulement comme une femme, mais exactement de la meme 
maniere que Miss Alicia Clary. La concession faite, en ces bagues, a 
sa machine humaine ne doit pas vous scandaliser. Songez a quelles 
autres prieres, bien plus humiliantes, les amants accedent, parfois, 
pour obtenir un pale instant d'amour, - a quelles hypocrisies don Juan 
lui-meme sait condescendre pour amener telle mauvaise grace 
feminine a un semblant d'obeissance... Ce sont la les bagues des 
vivantes.75 

L'ordre et le controle sont done indissociables dans le recit. La facilite 

d'« operation » de I'Andreide evoquee par Edison, et metaphorisee par les 

bijoux, temoigne du desir profond de dominer I'autre sexe et de reussir a creer 

un etre parfait. 

Vous voyez, pour conclure, que Hadaly est, tout d'abord, une 
souveraine machine a visions, presque une creature, - une similitude 
eblouissante. Les defauts que je lui ai laisses, par politesse pour 
I'Humanite, consistent seulement en ce qu'il y a plusieurs genres de 
femmes en elle, comme chez toute vivante. - (On peut les effacer.) -
Elle est multiple, enfin, comme le monde des reves. Mais le type 

VILLIERS de L'ISLE-ADAM, Auguste (1993 [1886]). op. cit., p. 155. 
' Ibid., p. 152. 
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supreme qui domine ces visions, Hadaly seule, est, si j'ose dire, 
parfaite.76 

C'est egalement ce meme desir de controle et de perfection de I'espece 

humaine qui anime, des 1870, Francis Galton, cousin de Charles Darwin, et qui 

developpera la science eugenique participant, d'une certaine maniere, a la 

construction de I'ideologie nazie. II est possible que Villiers se soit inspire des 

theories de Galton pour la redaction de I'Eve future bien que nous n'ayons 

trouve aucun document pouvant I'attester. Nous ne pouvons que souligner que 

les reflexions et les theories concernant la genetique etaient d'actualite en cette 

fin de XIXe siecle en Europe et qu'elles faisaient partie de I'esprit du temps de 

cette epoque. 

Le corps feminin dans I'Eve future est controlable, malleable et surtout 

domine. L'Andreide est une statue, une ceuvre unique et meme une ceuvre 

d'Art car elle represente la Venus Victrix, elle est sous la domination de 

I'homme qui en a le controle. Son corps represente la metaphore du desir des 

scientifiques de reussir a rendre parfaite I'espece humaine pour arriver a 

produire des etres superieurs et denues de tares. Bref, I'ordre e. le controle 

font partie integrante du recit de Villiers. Combattre I'entropie par un corps 

ideal et domine semble la solution au probleme pose dans le recit. Autrement 

dit, la creature artificielle permet de controler le sentiment amoureux, ainsi 

I'homme peut enfin vivre une relation avec une femme sans risquer qu'elle lui 

desobeisse ce qui evite le desespoir et ouvre la porte a un bonheur eternel ou 

encore a un Eden sans pomme, ni serpent... 

Malheureusement, ce que I'homme croyait accomplir aussi bien que 

Dieu (c'est-a-dire creer un etre et en avoir le controle) se revele impossible a la 

76 Ibid., p. 157. 
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fin du recit, car la fatalite revient a la charge et fait perir la creature artificielle 

dans un naufrage. La creature artificielle ne survit pas, ce n'est pas dans ce 

recit de Villiers que I'homme prend le controle et impose son ordre. Dieu ou la 

Nature reprend ses droits par un coup du destin, par un retour de I'entropie et 

la Constance du mouvement. L'imperfection se propage pendant que I'idee 

vague d'un certain eugenisme disparaTt pour laisser place a un Fatum aussi 

mysterieux et aleatoire que la creation elle-meme. Le grand inventeur reste 

seul en compagnie de son savoir qui n'est rien sans reve, sans fiction et sans 

ideal de perfection : 

A cette lecture le grand inventeur se laissa tomber sur un siege, 
aupres de I'appareil: - ses regards distraits rencontrerent, non loin de 
lui, la table d'ebene: une clarte lunaire palissait encore le bras 
charmant, la main blanche aux bagues enchantees! Et, songeur 
attriste, se perdant en des impressions inconnues, ses yeux s'etant 
reportes au-dehors, sur la nuit, par la croisee ouverte, il ecouta, 
pendant quelques temps, I'indifferent vent de I'hiver, qui entrechoquait 
les branches noires, - puis son regard s'etant leve, enfin, vers les 
vieilles spheres lumineuses qui brulaient impassibles, entre les lourds 
nuages et sillonnaient, a I'infini, I'inconcevable mystere des cieux, il 
frissonna, - de froid, sans doute, - en silence.77 

La Nature indifferente est encore la plus forte et detruit le corps profane. La 

science a perdu dans le recit de Villiers, mais elle sera victorieuse dans Corpus 

Simsi. 

Mythe de pixels et utopie dans Corpus Simsi 

Souvenons-nous qu'Edison evoque le mythe de Dom Juan pour montrer 

combien il est ardu pour les hommes de soumettre les femmes, a quelles 

bassesses ils doivent recourir pour se faire respecter et aimer. Pour faire le 

Ibid., p. 348-349. 
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pont et montrer revolution des moeurs (et done le rapport au controle) entre 

I'epoque de Villiers et celle de CD1, nous choisissons de revoir rapidement le 

mythe de Dom Juan d'un point de vue contemporain. Eric-Emmanuel Schmitt 

revisite, dans la Nuit de Valognes78 (ecrite en 1989), le mythe de Dom Juan, en 

creant une suite a la piece de Moliere. Un peu plus age, Dom Juan se retrouve 

au cceur d'un proces preside par un groupe de femmes, ayant toutes ete ses 

mattresses, elles decident de regler leurs comptes avec cet homme qui les a 

trompees et abandonnees. Contrairement au Dom Juan evoque par le 

personnage d'Edison, il est interessant de constater que le Dom Juan 

contemporain de Schmitt est plutot, a la fin de cette piece, en quete 

existentielle a defaut de continuer a conquerir inlassablement les femmes. Le 

Dom Juan de Schmitt abdique, se sent coupable et se remet en question 

devant les femmes qu'il a fait souffrir. II n'a plus aucun pouvoir sur elles et 

comprendra le sens du mot « amour » dans une relation avec un homme... 

Force est de constater que le traitement reserve a ce Dom Juan montre 

qu'aujourd'hui le pouvoir et le controle ne sont plus I'apanage du sexe masculin 

et que le sexe feminin est, disons, beaucoup plus affranchi, et revendique (et 

possede de plus en plus) le plein controle de son existence. N'est-il pas alors 

tout a fait logique que CD2 en etant sa propre creatrice et en abandonnant le 

monde des humains redefinisse ainsi le mythe de I'Eve pour devenir cette 

autre-Eve ? N'est-ce pas egalement ce que fait le Dom Juan de Schmitt, se 

defaire de son propre mythe pour aller a la recherche de lui-meme pour 

construire peut-etre un nouveau mythe ou disparaltre a jamais ? 

78 SCHMITT, Eric-Emmanuel (2005 [1991]). La Nuitde Valognes. Paris, Magnard, coll. 
« Classiques et contemporains ». 
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A I'image du roman de Villiers, le recit de CD1 cherche egalement a 

combattre I'entropie par le controle et la perfection. Cela dit, il y a tout de 

meme des divergences fondamentales entre les deux. La premiere divergence 

sera soulevee sous forme de question : a qui profite cet ordre et ce controle 

dans Corpus Simsi ? Nous savons maintenant que ce n'est pas I'Andreide qui 

profite de sa condition de creature artificielle mais bien Edison et Lord Ewald 

(pendant un court laps de temps toutefois). Pour ce qui est de CD2, c'est bien 

elle qui profite de sa propre condition, mais en a-t-elle le controle pour autant ? 

Elle s'est creee machine dans son propre interet et dans le but d'atteindre la 

maTtrise totale de son corps et de son existence. 

Je suis un Sims nom de famille Delaume prenom Chloe taille adulte 
race lactescente sexe faible signe astrologique Poissons biographie 
vierge encore vierge, vierge comme le terrain que je dois investir a 
coups de pelle et de muiots tardifs investir oui. Je suis un Sims. 
Sorte d'Incontestable Maltrise Stimulante. Je suis I'incontestable 
maitnse. 

Son inscription totale dans cette matrice virtuelle aurait du la conduire a une 

plus grande liberie. Mais son existence en Sims n'en est qu'une illusion. En 

fait, elle est dependante du logiciel informatique dans lequel elle s'est 

deliberement investie, dependante de son ordre. Bien que CD2 apparaisse 

plus libre que I'Andreide, il faut admettre que cette liberte est limitee par un 

logiciel informatique qui impose des regies et qui tend vers une uniformisation 

de par son code informatique. Bref, le corps de CD2 est un objet virtuel, une 

composante du jeu. Elle n'est pas unique comme son homologue, I'Eve de 

Villiers, elle est composee d'informations de meme nature que son 

environnement, c'est un vehicule de pixels errant a I'interieur d'un immense 

systeme d'informations organise, une matrice qui a pour nom : Les Sims™. En 

79 DELAUME, Chloe (2003). op. tit., p. 22. 
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ce sens, le geneticien Richard Dawkins en reinterpretant la theorie 

evolutionniste de Darwin explore I'idee par laquelle chaque individu n'est, en 

fait, qu'un vehicule servant a la survie des genes et que la Nature n'obeit qu'a 

une seule loi celle de I'ADN : 

[...] I'optimisation de la survie de I'ADN n'est pas une recette du 
bonheur. Du moment que I'ADN est transmis, il lui importe peu que 
sa transmission se fasse au detriment de quelqu'un ou de quelque 
chose. Les genes ne se preoccupent pas de la souffrance, parce 
qu'ils ne se preoccupent de rien. [...] La Nature n'est ni bienveillante 
ni malveillante; elle n'est ni un adversaire ni une partisane de la 
souffrance plus qu'a une autre, sauf si elle a des consequences sur la 
survie de I'ADN. [...] Comme I'ecrivait ce poete malheureux que fut 
A.E. Housman : La Nature, qui est sans cceur et sans esprit, /Ne veut 
ni se soucier ni connaitre. L'ADN, lui non plus, n'est capable ni de 
sentiments ni de connaissance. II existe, c'est tout. Et c'est lui qui 

80 

nous impose sa loi. 

Comme la Nature, la matrice virtuelle dans laquelle se meut CD2 est 

indifferente et seul lui importe la regularite de son fonctionnement. La matrice 

impose son ordre en uniformisant ses composantes par un code binaire 

compose de 0 et de 1. CD2 passe done d'un univers entropique a un univers 

soumis a I'ordre du code binaire dont : «I'existence est parfois, ici bien plus 

qu'ailleurs, un non-anniversaire bugant circuit ferme.81». Dans Corpus Simsi, il 

n'y a aucun Dieu, aucune finalite cosmique. Tout concept abstrait pouvant 

expliquer le comment et le pourquoi de I'existence est presque totalement 

evince. La conception du monde des Sims se resume au code binaire qui le 

compose, I'existence n'est chapeautee par aucun support abstrait. La matrice 

du jeu est construite de maniere a ce que les Sims ne soient animes que par 

trois grands principes a la finalite concrete et materielle so i t : construire, 

acheter et vivre82. La circularite uniforme et reguliere du logiciel supplante 

toute idee spirituelle ou abstraite qui aurait pu regir le recit comme c'est le cas 

DAWKINS, Richard (1996). « La loi des genes ». Pour la science, Ns 219, p. 78. 
DELAUME, Chloe (2003). op. cit., p. 35. 
Et vivre pour acheter et construire, I'eternel cercle vicieux du jeu Les Sims™. 
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avec I'Eve future ou I'on decele une certaine presence de Dieu du moins par le 

Fatum final. Corpus Simsi met en scene un personnage qui s'est elle-meme 

metamorphosee en code, elle se sait composee de 0 et 1. II n'y a plus de place 

pour le mystere divin puisque I'ensemble de I'univers des Sims se reduit a une 

longue chatne de code dont rien ne trouble la Constance. En se 

metamorphosant en Sims, CD2 assure sa survie en transmettant, au sein du 

logiciel, I'information qui la definit au sens propre comme au sens figure. Elle 

montre que la frontiere entre vivant et non-vivant peut desormais s'effacer par 

la connaissance du code qui constitue les etres, que ce soit I'ADN chez les 

humains ou le code binaire chez les etres virtuels dont elle fait partie. 

Enfin, comme nous avons associe deliberement le scientifique Francis 

Galton, cousin de Darwin, a I'Eve future pour ses travaux sur la science 

eugenique dont les themes semblent se percevoir dans le roman de Villiers, 

nous venons d'associer Corpus Simsi aux reflexions et hypotheses du 

geneticien Richard Dawkins. II considere que I'espece humaine n'est en fait 

qu'une etape obligee dans I'aventure des genes sur la riviere de I'ADN 

Only a digital genetic system is capable of sustaining Darwinism over 
eons of geological time. Only a digital river of genetic code could 
have carried us out of life's Precambrian Eden and into the present 
day.83 

Tout n'est desormais qu'information. C'est ainsi qu'il sous-entend que la 

frontiere entre revolution naturelle et 1'evolution artificielle est en train de 

s'estomper parce que le potentiel de I'information est infini: 

Life is just a bytes and bytes and bytes of digital information. Genes 
are pure information - information that can be encoded, recoded, 
decoded, without any degradation or change of meaning. Pure 
information can be copied and, since it is digital information, the 
fidelity of the copying can be immense.84 

83 SCHRAGE, Michael (1995). « Revolutionary evolutionist ». Wired, juillet. p. 185. 
84 Ibid. 
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CD2 represents un fantasme scientifique, car elle reussit a se « sequencer », a 

se creer artificiellement a travers une matrice virtuelle pour ensuite se 

redupliquer85. Elle realise le fantasme de bien des scientifiques contemporains, 

dont Craig Venter, qui tente depuis des annees de doner artificiellement des 

etres vivants. Son equipe a reussi en Janvier 2008 a creer artificiellement une 

bacterie de 580 genes comme le confirme ce passage de I'article Genomics: 

Reconstruction of the Genomes de la revue Science de fevrier 2008 : 

Most of these intermediate clones were sequenced, and clones of all 
four VA genomes with the correct sequence were identified. The 
complete synthetic genome was assembled by transformation-
associated recombination cloning in the yeast Saccharomyces 
cerevisiae, then isolated and sequenced. A clone with the correct 
sequence was identified.86 

Consequemment, un rapprochement s'impose entre CD2 et I'Andreide. 

En effet, la creature artificielle d'Edison est une utopie qui apparaTt dans le 

monde reel et entropique des humains tout comme le corps de CD2. 

Neanmoins, tout desir d'utopie tratne derriere lui un ordre emprisonnant qui 

contrecarre toute idee de liberte comme le declare Mumford dans son ouvrage 

intitule The Story of Utopias : 

But once beyond Plato, I was aware of the dictatorial tendencies of 
most classic Utopias. They sought to impose a monolithic discipline 
upon all the varied activities ans interplaying interests of human 
society, by creating an order too inflexible, and a system of 
government too centralized ans absolute, to permit any change that 
would disturb the pattern or meet the new exigencies of life. In other 
words, each Utopia was a closed for the prevention of human growth: 
and the more the institutions of Utopias succeded in stamping the 
minds of its members, the less possibility existed of furthering creative 
and purposeful change.87 

Metaphoriquement, car en effet, en donnant la chance a des millions d'individus de la 
telecharger eux-memes dans le logiciel du jeu Les Sims™ par le site Web de CD1, CD2 est 
reduplicable. 
86DREW, Endy (2008). « Genomics: Reconstruction of the Genomes ». Science, vol. 319, N° 
5867. 
87 MUMFORD, Lewis (1963). The Story of Utopias. New York, The Viking Press, p. 4. 
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CD2 est a la recherche du controle, elle veut controler son existence et ainsi 

aspirer au bonheur. Le monde reel ne le lui permet pas car le monde reel est 

chaotique et imparfait. Le jeu Les Sims™ le lui permet encore moins car il 

uniformise quoiqu'il vise des buts relies a I'harmonie et au bonheur comme en 

temoigne ce passage: 

Notre Republique fonctionne sur une autoregulation. Notre objectif 
individuel satisfait implacablement la visee collective. Nous sommes 
programmes pour la recherche de l'harmonie. Nous contribuons a 
flux tendu au maintien de I'equilibre social. [...] Nous sommes 
atrocement bien eleves.88 

Somme toute, en assurant son propre remplacement par le biais de la 

science, CD2 quitte le monde fluctuant et entropique des humains pour habiter 

le monde des Sims archi-reglemente et completement controle par le logiciel 

informatique. Elle aura neanmoins reussi a survivre a la fin du recit 

contrairement a I'Andreide qui perit dans un naufrage. La fin de Corpus Simsi 

annonce la victoire de ces etres virtuels, hybrides de science et de fiction, et 

declare unilateralement la fin de I'espece humaine. Cette espece dont on a 

perce le code (ADN) dont la science a reussi a effacer les erreurs, Corpus 

Simsi n'en a conserve que sa fonction creatrice dans un monde hyperreel et 

utopique: 

Nous sommes les Sims. Nous sommes le but du jeu. Notre moteur 
ralentira, notre logiciel poussierera. Pourtant, nous resterons. Nous 
sommes le premier monde du deuxieme monde. Nous sommes un 
peuple legendaire, les aTeux du grand basculement. Connectez-vous 
et devenez Dieu. Vous entrerez chez nous car I'exil est ouate. Nous 
sommes bien plus vivants que vous. Vous le savez et le saurez. 
Nous sommes les Sims. Nous sommes votre realite [...] Au 
commencement etait le Verbe. Vous etes ses rejetons. Vous etes 
les moutards de I'orgueil et des vieux substantifs, mouflets 
logorrheiques, vous etes les fils de la Fiction. Regardez-vous et 
acceptez: vous verrez, vous n'existez pas. Regardez-nous et 
comprenez : nous sommes la solution. Nous sommes les Sims. Et 
vous etes notre enjeu.89 

w DELAUME, Chloe (2003). op. erf., p. 41. 
89 DELAUME, Chloe (2003). op. tit, p. 116. 
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Conclusion 

En definitive, le roman de Villiers presente un univers ou s'entrecroisent trois 

courants litteraires du XIXe siecle : le realisme, le symbolisme et le fantastique. 

Cette hybridite illustre, a travers le corps de I'Andreide, la relation entre 

I'objectivite de la science et la subjectivity de la liberie creatrice. Done, I'effet 

de « reel » du discours scientifique, employe pour decrire la creature artificielle, 

se voit subvertir par I'arrivee du surnaturel personnifie par Sowana. Par 

consequent, cette surprenante union fera dire a Edison qu'il lui est impossible 

de definir ce que represente I'Andreide. Pourtant, ce mythe n'entraTne pas 

I'affranchissement de la creature, elle sera sous la domination des deux 

hommes jusqu'a la fin du roman. Son corps est asservi et ne peut se mouvoir 

sans I'intervention des deux hommes qui ont le pouvoir de I'activer par les 

bijoux qu'elle porte. Autrement dit, I'Andreide est prisonniere de son propre 

corps, elle est controlee totalement comme le desiraient Edison et Lord Ewald. 

L'Andreide realise le reve des hommes; parvenir a creer une creature dont 

I'apparence physique est equivalente a ses capacites intellectuelles et morales 

sans pour autant en perdre le controle. Ce reve, e'est la science qui le permet 

puisque I'utilisation des composantes mecaniques et electriques dans la 

creation de I'Andreide entrament Edison a vouloir fabriquer une creature 

artificielle parfaite qui ne conservera que les caracteristiques positives de 

I'espece humaine en se gardant bien de lui transmettre les tares et les 

imperfections inherentes a celle-ci. C'est ainsi que cette idee de perfection et 
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de controle nous a poussee a etablir un lien entre le projet d'Edison et la 

theorie de Francis Galton portant sur la science eugenique. Bien qu'il nous soit 

impossible de verifier si effectivement Villiers s'est inspire des theories 

eugeniques pour ecrire /'Eve future, nous pouvons tout de meme avancer que 

ce concept d'eugenisme fait en quelque sorte partie de I'esprit du siecle de 

cette periode de la fin du XIXe siecle en Europe. Cet etre superieur, mais 

asservi, que represente I'Andreide ne survivra pas. La nature detruira ce corps 

profane dont la science (personnifiee par Edison) celebrait deja la venue 

(I'avenement). Dans ce combat entre la science et la nature, c'est encore cette 

fois-ci la nature qui I'emporte. Le corps de I'Eve demeure celui de la Genese 

ce n'est pas dans ce roman de Villiers qu'on verra la naissance technologique 

de I'Eve contre-nature. La tentative d'Edison de construire un etre uniformise 

et sans tares s'est traduit par un Fatum detruisant I'ordre de la science par une 

entropie dont les motifs sont impenetrables a I'image des voies de Dieu. 

Dans Corpus Simsi, si le corps represente egalement un 

emprisonnement pour CD2, le recit, lui, est un territoire affranchi et 

completement eclate. La forme du recit est inedite, il y a des phrases cryptees, 

des references intertextuelles, une syntaxe renouvelee, des contraintes 

d'ecriture, etc. Cette forme est singuliere en ce sens ou elle se developpe 

autour du theme du jeu video de simulation de vie humaine existant dans la 

realite et dont la construction est totalement technique. Done, la liberte 

creatrice et I'objectivite de la technique se rencontrent dans le recit, et cette 

dynamique entratne une reflexion sur la fagon dont les individus se percoivent 

en regard de la technologie - croyant bien candidement que les progres 

techniques realiseront leur reve de liberte et d'affranchissement face a leur 
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propre condition et qu'enfin ils les libereront du fardeau de leur corps. Dans 

son essai critique intitule les Fictions singulieres, Bruno Blanckeman mentionne 

q u e : 

L'ecrivain part d'une categorie mineure, la science-fiction, pour 
inventer sa litterature mineure, une experience d'ecriture refractaire a 
toute injonction, qui pratique I'entrisme pour pieger les etats de droit 
artistiques et culturels dominants. De la science-fiction, il retient en 
effet I'art de redistribuer les donnees logiques elementaires entre 
autres le deplacement dans le temps. Ce qui permet, en adoptant un 
point de vue futuriste, de presenter les modeles du monde moderne 
comme les residus d'une civilisation archaTque. 

Corpus Simsi est en effet une ceuvre qui expose un monde aux allures 

futuristes, en se servant du jeu Les Sims™ qui simule virtuellement la vie 

humaine (occidentale, s'entend), pour denoncer les travers de la societe 

contemporaine en regard de sa « devotion » exageree envers la science et la 

technologie. Le ton cynique de CD2 a I'endroit des «fils de la Fiction90», c'est-

a-dire les humains, justifie a lui seul l'affirmation precedente. De plus, le corps 

qui est I'objet et le motif de ce « livre-jeu » exprime egalement que le reve des 

femmes contemporaines de se creer un corps a partir des chirurgies 

esthetiques, ce corps metamorphose, symbole de leur affranchissement, de 

leur liberie n'est qu'un leurre, une illusion de liberie ne visant qu'en definitive 

I'uniformisation de tous les corps. Le corps, comme I'individu qui I'habite, n'est 

pas plus libre aujourd'hui puisqu'il est desormais tributaire, dependant de cette 

meme technologie. Corpus Simsi pousse a I'extreme ce travers de la societe 

occidentale en plongeant CD2 dans un univers entierement technologique 

(virtuel) ou elle se fabriquera un corps a la mesure de son ideal. Elle 

MU DELAUME, Chloe (2003). op. cit., p. 116. 
« Vous n'etes que memoire morte, c'est ga qui vous perdra. Refermez voire coeur qui n'a 
jamais su battre qu'une encensee mesure orchestree Biopouvoir [...] Au commencement etait 
le Verbe. Vous etes ses rejetons. Vous etes les moutards de I'orgueil et des vieux substantifs, 
mouflet logorrheiques, vous etes les fils de la Fiction. » 
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demeurera convaincue jusqu'a la fin du recit qu'elle est plus vivante que ces 

« fits de la Fiction », puisqu'elle assume sa virtualite, sa fiction, contrairement a 

ceux qui, selon elle, se persuadent en vain de faire partie du reel quand ils ne 

sont qu'une illusion d'eux-memes. 

Egalement, nous avons fait un parallele avec Corpus Simsi et les 

theories de Dawkins, comme nous I'avions fait avec I'Eve future et la these 

eugenique de Galton. L'essentiel du monde des Sims se resume au code 

binaire qui le compose. Dans cet univers, tout est un code et chaque 

composante fait partie d'un tout. C'est pour cette raison que nous parlions 

d'uniformisation et d'ordre. Les Sims™ est un systeme dont la regularity et la 

Constance prevalent. II n'y a done pas de Fatum, ni de Dieu et encore moins 

de desordre pouvant troubler I'uniformite du systeme informatique dans lequel 

CD2 se meut. 

Enfin, ce que nous avons tente d'expliquer a I'aide des propos de 

Dawkins et de la derniere decouverte de I'equipe scientifique americaine de 

Craig Venter, c'est que le corps humain ne represente pas un tout mais bien 

des millions de composantes. Debtors, la perception meme du corps change, 

le corps de I'individu devient un vehicule a genes et perd ainsi de son unicite. 

Dawkins va encore plus loin en disant que la difference entre 1'evolution 

humaine et 1'evolution artificielle est elle-meme artificielle puisque du moment 

qu'on connaTt le code de chaque individu rien ne pourrait plus empecher le 

transfert des donnees dans un univers-machine. Les genes chercheront 

toujours a se transmettre, et peu leur importe le type de vehicule. Verrons-

nous graduellement 1'evolution artificielle devenir le prolongement de 1'evolution 

humaine, comme le montre de maniere ludique CD2 qui se telecharge dans un 
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logiciel informatique, en y transmettant ses donnees et en se creant un vehicule 

dont le code n'est plus constitue d'ADN mais de code binaire ? C'est ainsi que 

Corpus Simsi expose que la frontiere entre vivant et non-vivant est 

extremement poreuse. 

Pour terminer, au lieu de se reproduire et de mettre au monde un etre 

permettant ainsi d'assurer la survie de I'espece, le corps de CD2 se reduplique, 

en se reproduisant lui-meme. Ce corps feminin ne met plus au monde, elle se 

met au monde. CD2 se reduplique en passant par une machine, une seconde 

matrice qui n'est plus biologique mais virtuelle. CD2 est une narcissique 

hyperreelle qui se reproduit dans un univers-machine afin d'acceder a la 

perfection et I'immortalite pour sa propre perennite. Des lors, ce corps feminin 

qui n'enfante plus, ne laisse pas de traces et done pas de memoire... C'est 

peut-etre la que reside le motif d'ecriture de CD2, laisser une trace d'elle-

meme, une memoire de son present. Le recit est une solution afin de 

transmettre son histoire. C'est ainsi, de par I'ecriture, qu'elle demeure, malgre 

sa constitution binaire, en quelque sorte humaine puisqu'elle cree. Elle 

transmet ce qu'elle est, ce qu'elle est devenue, en puisant entre autres dans 

ses references litteraires tout en jouant avec les mots sous forme de 

contraintes. Son corps sans histoire, puisque machine et n'ayant pas ete 

enfante biologiquement, recele un esprit qui se veut singulier et createur et qui 

exprime la rupture entre le monde des humains et le monde post-humain par 

I'entremise d'un recit, du verbe, seuls recours possible pour CD2 (peut-etre 

parce que I'ecriture est precisement un code comme elle). Par ce recit, CD2 

montre qu'elle n'est pas completement uniformisee, absorbee par le systeme 
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parce qu'elle demeure avant tout un personnage de fiction «pire que les 

autres 91». 

91 DELAUME, Chloe [2003]. op. cit., p. 38. 
« Parce que, comme moi, des personnages pires que les autres sont entres par eux-memes 
territoire logiciel, pressentant que le lieu se pretait a /'ex/7/...JLes personnages de fiction sont 
chez les Sims des emigres bienvenus. Les Sims sont virtuels et aiment a se le rappeler. » 
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CONCLUSION 

L'effet de spectralite : renaissance et commencement du corps 

Chacune des Eves temoignent d'une spectralite significative en regard de son 

corps dont ies frontieres sont fluctuantes. C'est dans cette perspective que 

nous terminerons notre etude comparative entre I'Eve future de Villiers de I'lsle-

Adam et Corpus Simsi de Chloe Delaume. Derrida definit la spectralite 

ainsi: « Le propre d'un spectre, s'il y en a, c'est qu'on ne sait pas s'il temoigne 

en revenant d'un vivant passe ou d'un vivant futur, car le revenant peut 

marquer deja le retour du spectre d'un vivant promis. 92». Bien que Derrida ait 

ecrit ceci en reference a la chute du communisme et done de la fin des 

ideologies, il nous semble possible d'associer ses propos sur la spectralite a 

notre etude sur la representation du corps feminin du XIXe siecle au XXIe siecle. 

En effet, CD2, comme nous I'avons vu, peut etre consideree comme un spectre 

puisqu'elle se metamorphose en personnage virtuel qui erre a travers un 

logiciel informatique. Cette spectralite n'est pas anodine, plusieurs auteurs 

contemporains mettent en scene des spectres dans leurs fictions (pensons 

entre autres a Houellebecq, Dantec, Novarina, Volodine, Hak). Cette tendance 

s' inscrit au sein des annees zero ou , c o m m e le ment ionne L ionel Ruffe l : 

Ies livres du futur sont ceux qui sont frappes d'ores et deja d'un effet 
de spectralite, qui possedent la possibility d'etre le passe vivant, le 
passe fantomatique du futur. Et la spectralite qualifierait justement 
I'epoque actuelle et probablement Ies annees a venir. On ne compte 

92 DERRIDA, Jacques (1994). Spectres de Marx. Paris, Galilee, p.162. 
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plus en effet dans les oeuvres du temps present les fantomes, les 
revenants, les spectres, en compagnie desquels on vit, avec lesquels 
on negocie. 

Et nous croyons avoir montre que la science et la technologie participent d'une 

certaine maniere a cette spectralite en fagonnant des corps virtuels qui se 

transposent dans un univers-machine comme dans les jeux de simulation de 

vie humaine tels que Les Sims™ et Second Life™. Ces corps deviennent des 

lors des enveloppes de pixels visibles mais impalpables, et par consequent 

fantomatiques... Cette tendance a la spectralite dans la litterature 

contemporaine devient graduellement un enjeu social contemporain, la 

representation du corps feminin se spectralise en se definissant a I'aide de 

moyens technologiques qui lui donnera I'apparence d'une illusion, illusion 

puisee a meme les modeles esthetiques inaccessibles des mannequins des 

magazines. 

Le corps de I'Andreide, quant a lui, est habite par I'ame d'un fantome, 

I'esprit de Sowana. Comme nous I'avons montre, cet esprit est necessaire a la 

realisation de I'Andreide, elle represente sa part de liberie creatrice. En fait, 

I'Andreide n'est pas tout a fait un spectre puisqu'elle existe dans un corps reel, 

hybride entre la chair et la technologie, qui est anime par un fantome. C'est 

une difference fondamentale entre les deux Eves, car CD2 est completement 

spectrale du debut a la fin, tandis que I'Andreide existe reellement pendant 

toute la duree du roman jusqu'a ce qu'elle meure. Alors, bien qu'elles soient 

toutes deux porteuses d'illusions, il n'y a que CD2 qui accede, de par sa 

spectralite, a une certaine liberie neanmoins geree par le logiciel informatique. 

La spectralite engendre egalement une disparition de la frontiere separant le 

93 BLANCKEMAN, Bruno (sous la dir.) (2004). Le Roman frangais aujourd'hui: transformations, 
perceptions, mythologies. Paris, Pretexte editeur, coll. « critique », p. 109. 

76 



corps de son environnement. Comme nous I'avons expose, le corps parce qu'il 

est compose de constituants comme des genes ou encore, comme chez CD2, 

de pixels ne peut plus se concevoir comme un tout. II est, desormais, lui-meme 

une composante du systeme dont il fait partie. Bref, la relation entre la 

spectralite, I'effacement des frontieres du corps et ce changement 

metonymique (le corps n'est plus un tout mais une partie du tout) avec le 

systeme se percoit a travers les ceuvres etudiees (surtout dans Corpus Simsi). 

Cette relation se fait par la science, car c'est bien elle qui traverse le corps et le 

desacralise et permet de faire disparaTtre ses frontieres. Corpus Simsi montre 

bien que c'est lorsque la machine desacralise le corps en s'introduisant a 

I'interieur pour ensuite I'absorber completement que la spectralite se manifeste. 

Dans I'Eve future, I'Andreide parce qu'elle est creee peut-etre par deux 

hommes n'atteint qu'a moitie cette spectralite. 

Frontieres 

Par ailleurs, le corps feminin dans les deux ceuvres etudiees est une 

frontiere qui delimite I'avant et I'apres. Chez Villiers, I'avant represente le 

desespoir de Lord Ewald puisque sa fiancee, laquelle possede un corps 

fabuleux, cache une ame dont les capacites sont limitees. La creation de 

I'Andreide est cette frontiere, cet element declencheur qui transformera cet 

avant en espoir, en futur, en apres. Bien que la destruction de I'Andreide, a la 

fin du roman, puisse faire croire a un retour a la situation initiale (retour du 

desespoir), il faut bien admettre qu'apres le passage de I'Andreide, un point de 
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non-retour vient d'etre franchi. Qu'elle soit detruite par les flammes n'y 

changera rien, I'apres-Andreide a change la perception de la representation du 

corps et du monde qu'avait Edison et surtout sa perception en ce qui concerne 

le pouvoir quasi-divin que confere la science. Les deux hommes sont 

completement bouleverses, leur perception du monde n'est plus la meme, car 

leur perception du corps ne peut plus etre la meme. Rappelons la phrase de 

Le Breton : « Penser le corps est un autre maniere de penser le monde. ». 

Cette note de fatalite - le monde ne sera plus le meme car nous avons cree 

nous-memes une creature - va clore le roman. Mais ce Fatum n'en est pas 

pour autant une ouverture, un debut. L'homme a franchi une frontiere et cette 

frontiere c'est le corps, la frontiere de ce corps sacre desormais profane. 

Le roman de CD1 comporte egalement un avant et un apres dont le 

corps de CD2 est la frontiere. Toutefois, I'avant est peu present, il disparatt au 

moment ou CD2 se configure en Sims, ce qui arrive assez rapidement dans le 

recit. C'est done dire que I'ensemble du recit est un immense apres, un apres-

humain. Un recit post-humain? Et le corps delimite par ses pixels de couleur, 

n'a qu'une frontiere visuelle (illusoire) avec le reste du systeme, il n'est pas 

constitue differemment du reste du systeme. II est compose de code binaire 

comme le logiciel qu'il habite. Nous pourrions done dire que CD2 est le 

prolongement du travail amorce dans I'Eve future, comme nous I'avions 

suppose au debut de notre etude. 

Le mythe de I'Eve est done intimement lie a cet avant et cet apres 

puisque le mythe originel de la creation du monde (avant) est a nouveau 

revisite par I'avenement d'une nouvelle Eve, nouvelle ere (apres). Le corps y 

represente encore plus une frontiere, car celui-ci n'est plus I'apanage exclusif 
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de Dieu (avant). Desormais, rhomme peut grace a la science, sa nouvelle 

croyance, esperer remplacer Dieu dans le processus de creation (apres). Le 

recit de CD1 propose une nouvelle etape, en laissant une femme 

s'autofabriquer. Dieu, comme rhomme d'ailleurs, est absent du processus de 

reproduction, de reduplication. CD2 realise le reve de la femme, s'auto-

engendrer et devenir auto-suffisante et completement independante. L'homme 

n'est plus derriere la machine, la femme devient la machine elle-meme en 

s'inscrivant dans une matrice, un univers-machine. C'est ainsi que le corps de 

I'Andreide, frontiere entre I'avant et I'apres, deviendra a son tour I'avant de 

CD2, de cette Eve nouvelle generation. 

Les corps des deux Eves sont egalement des frontieres qui delimitent la 

realite de I'hyperrealite. En effet, ces corps sont des copies de leur modele 

originel mais non pas de pales copies. Car on les cree precisement parce que 

les moyens technologiques offrent la possibility de les ameliorer et meme de 

les rendre parfaites. Lord Ewald et Edison refusent desormais la realite qui 

«trompe et qui abuse, desespere et trahit» pour paraphraser les propos de 

I'Andreide elle-meme. En effet, ils preferent jouer a Dieu et creer une illusion 

de la realite avec qui, croient-ils, ils ont tout a gagner. Nous avons fait pendant 

notre etude un parallele avec le choix de I'illusion qu'ont fait les deux hommes 

avec I'esthetisme du XXIe siecle qui preconisait egalement une illusoire beaute 

beaucoup plus admirable que les charmes naturels, et, par consequent, 

imparfaits du corps de la femme. C'est done dans cet esprit, supposons-nous, 

que Villiers s'est egalement attache a representer I'esprit du temps de cette fin 

de siecle. La femme n'a pas, a cette epoque, la liberte de se montrer sans 

artifices. Elle doit absolument, afin d'etre consideree comme une femme 
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admirable et ainsi conserver ce statut, se farder et arborer des protheses qui !a 

represented mieux qu'elle n'est en realite. 

Parallelement au siecle de Villiers, nous avons pu voir que I'epoque 

contemporaine prone un certain ideal de beaute naturelle qui, contrairement a 

ce qu'on peut penser, correspond d'une certaine fagon a celui du XXIe siecle. 

En effet, bien que les protheses ne soient plus a I'exterieur comme a cette 

epoque, les femmes contemporaines ont neanmoins recours a des chirurgies 

esthetiques pour afficher cette apparence jeune et naturelle que prone 

I'esthetisme contemporain. Ces protheses, a la difference de I'epoque de 

Villiers, sont plutot aujourd'hui a I'interieur du corps. Et les modeles qui 

regissent toute cette esthetique contemporaine sont ceux des magazines. 

Comme nous I'avons mentionne, ces modeles - ces femmes-machine, ces 

corps pixelises - sont loin d'etre reels puisqu'ils sont eux-memes modifies par 

des logiciels informatiques controles par des humains. C'est dans cette 

perspective que la spectralite, que nous evoquions auparavant, devient un 

theme incontoumable. Bref, I'esthetique qui regit actuellement le corps des 

femmes est illusoire, les corps n'existent pas puisqu'ils sont constitues de 

pixels, de code, de 0 et de 1, ce sont des fantomes Ce sont des corps 

hyperreels qui ne font que sauver le principe de realite pour reprendre les 

propos de Baudrillard. CD2 realise done a I'extreme le reve de ces femmes 

contemporaines en s'inscrivant dans un univers-machine pour arriver a se 

configurer comme elle le desire. C'est cela la realite technologique, 

I'hyperrealite est devenue presque impossible a separer de la realite. Le corps 

feminin est done une frontiere mais une frontiere qui, au cours de notre etude, 

devient extremement poreuse, difficilement definissable, car le rapport entre 
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realite et hyperrealite tend a disparattre pour devenir une seule et unique 

dimension. Par consequent, I'organique et I'inorganique deviennent 

difficilement reperables au sein de ces corps ou la machine semble avoir 

conquis le territoire. C'est naturellement que la question de I'organique et de 

I'inorganique est venue se poindre a I'horizon de notre etude. La perception de 

ce que nous sommes en tant qu'etres-vivants s'estompe graduellement depuis 

que les decouvertes scientifiques ont perce le code, I'ADN. Les corps se 

definissent desormais par un code. Le corps n'est pas un tout, il est une infinite 

de codes. 

Conjointement a I'etude de la representation du corps feminin, nous 

avons tente de reflechir egalement a la forme des deux ceuvres. Nous nous 

sommes questionnee sur la maniere dont les deux ceuvres etaient construites 

de par leur rapport avec le langage scientifique. Nous avons pu constater au 

troisieme chapitre des mecanismes reciproques dans leur facon d'integrer le 

langage scientifique et poetique dans le but de creer les deux Eves, afin 

qu'elles s'animent avec un effet de vraisemblance. La science se melange a la 

poeisis dans la fabrication des deux Eves. En cela, la forme, les procedes et 

tout travail sur la langue possedent une portion ludique qui deconstruit 

precisement le trop grand serieux du langage scientifique. Ce ludisme permet 

de railler et d'ironiser sur certains faits, reflexions et tendances relies a I'esprit 

scientifique, donnant I'opportunite de subvertir certains discours etablis jusqu'a 

devenir un exutoire pour exprimer les angoisses reliees au developpement 

scientifique et a ses eventuelles consequences sur la condition humaine. 

Enfin, chez Villiers I'art permet la revolte contre Dieu, et chez Delaume I'art 

permet la revolte contre la science, 
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L'etude qui se termine ici peut etre chapeautee par deux grands themes 

en regard du corps feminin : frontiere et spectralite. Le theme de la frontiere, 

comme on I'a vu, a su nous guider tout au long de I'analyse des corps des deux 

Eves. Ensuite, le theme de la spectralite evoque une consequence importante 

des technologies du virtuel, lorsqu'elles s'inscrivent ou s'incorporent au corps 

de I'humain. C'est ce qui nous amene a developper I'idee par laquelle I'etude 

litteraire que nous avons presentee n'est en fait qu'un reflet microscopique d'un 

enjeu contemporain immense qui se deroule presentement, a savoir la remise 

en question de la condition humaine. Cette redefinition s'impose « dans un 

monde ou la logique iconique est dominante, dans un monde ou presente et 

absence se conjuguent 94» et surtout parce que la machine y joue un role 

d'ordre mais egalement de creation. 

94 RUFFEL, Lionel (2005). Le Denouement. Paris, Verdier, coll. « chao'id », p. 103. 
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Annexe 1 
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couverture du Corpus Simsi de Chloe Delaume. 
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Annexe 2 

Image de gauche: photographie de I'auteur Chloe Delaume (CD1). 
Image de droite : capture de I'image de favatar de Chloe Delaume (CD2). 
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Annexe 3 
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DELAUME, Chloe (2003). Corpus Simsi. Paris, Leo Scheer, p. 14. 
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Annexe 4 

DELAUME, Chloe. Corpus Simsi. Paris, Leo Scheer, p. 25. 
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Annexe 5 
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DELAUME, Chloe (2003). Corpus Simsi. Paris, Leo Scheer, p. 11. 
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Annexe 6 
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DELAUME, Chloe (2003). Corpus S/ms/. Paris, Leo Scheer, p. 8. 
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Annexe 7 

Illustration de Jacques Noel In Villiers de I'lsle-Adam, Auguste. (1957). L'Eve Future. Paris, 20,2 
x 13,5 x 3,5 cm. Institut francais de Vienne. 
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Annexe 8 

Venus anadyomene 

Comme d'un cercueil vert en fer blanc, une tete 
De femme a cheveux bruns fortement pommades 

D'une vieille baignoire emerge, lente et bete, 
Avec des deficits assez mal ravaudes ; 

Puis le col gras et gris, les larges omoplates 
Qui saillent; le dos court qui rentre et qui ressort; 

Puis les rondeurs des reins semblent prendre I'essor; 
La graisse sous la peau paraTt en feuilles plates ; 

L'echine est un peu rouge, et le tout sent un gout 
Horrible etrangement; on remarque surtout 
Des singularites qu'il faut voir a la loupe... 

Les reins portent deux mots graves : Clara Venus ; 
Et tout ce corps remue et tend sa large croupe 

Belle hideusement d'un ulcere a I'anus. 
Arthur Rimbaud 1870 
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