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La réalité de la dystopie capitaliste 

 

  
Google images, Calenda : Bé(vue) du future. 

 

Nous avons déjà eu précédemment l’occasion d’analyser la potentialité critique que détient le 

roman noir.
1
 Un autre genre littéraire, prolongé graphiquement, cinématographiquement et 

maintenant en séries télé, présente également largement cette possibilité critique : il s’agit de 

la dystopie ou autrement dit de la contre-utopie.  

 

« Le mot "dystopie" a été formé avec le mot grec δυς signifiant "mauvais, anormal" et le mot τοπος 

signifiant "lieu". Bien qu’aucune définition de ce genre littéraire ne soit disponible, il y a des 

caractéristiques constantes à travers toutes les dystopies. Dans un premier temps, on peut voir que la 

société imaginée par les auteurs d’œuvres dystopiques se situe soit dans le futur soit à une époque 

non-identifiable et elle est systématiquement gouvernée par un régime totalitaire »(…) « Dans un 

article du New York Times à propos de Ray Bradbury et de son œuvre Fahrenheit 451, il est écrit que 

les auteurs de dystopies « savent comment l'avenir sera ressenti : plus bruyant, plus rapide, plus 

stupide, plus méchant, de plus en plus inepte et violent. » Les auteurs de dystopies semblent avoir le 

pouvoir de prédire un avenir sombre mais qui semble souvent proche de la réalité. »
2  

 

La dystopie se présente donc comme un outil de critique sociale pertinent et aujourd’hui la 

frontière entre dystopies et catastrophes capitalistes se fait de plus en plus floue et perméable. 

 Le futur catastrophique et dictatorial du capital est déjà présent dans nos sociétés. 

                                                           
1Le « polar » révélateur des contradictions du capital : Matériaux critiques N°4, Avril 2022 et sur notre site : https://mat 

eriauxcritiques.wixsite.com/monsite/textes  
2A .J: «Quel est le rôle des dystopies dans la société ? » texte non publié. 
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L’outil analytique dystopique permet de mettre en avant les principales tares et menaces 

concentrées dans le M.P.C. Il s’agit de montrer le réel chaos dans lequel nous plonge le 

capitalisme et les principales catastrophes qui nous menacent en tentant de nous représenter 

l’image d’une société post apocalyptique. Le caractère alarmiste est clairement mis en avant, 

comme dans la propagande révolutionnaire concrète qui ne s’illusionne pas. Ce n’est pas en 

caressant le prolétariat dans le sens du poil capitaliste ni en lui promettant des lendemains qui 

chantent que la critique marxiste assume sa fonction, bien au contraire ; créer ou renforcer les 

illusions démocratiques, libertaires, individualistes ou autres ; c’est provoquer nécessairement 

la désillusion et le désenchantement. Le mouvement communiste ne vit pas d’espoir mais de 

volonté, d’analyses politiques et d’« invariance » programmatique. De la même manière que 

l’ « autonomie » prolétarienne ne peut exister sans organisation politique ; « Cette organisation 

du prolétariat en classe et par suite en parti politique est sans cesse détruite par la concurrence que se 

font les ouvrier entre eux. » K. Marx & F. Engels : Manifeste du Parti Communiste, éditions Science 

Marxiste, p.29, Paris, 1999.  

 

Il n’y a pas à se lamenter ou à se rassurer illusoirement ; l’heure est à la pleine conscience de 

la situation catastrophique du système capitaliste et donc aussi du prolétariat. C’est en ce sens 

que certaines contre-utopies permettent d’envisager le futur capitaliste et ses turpitudes 

multiples, en y opposant négativement la nécessité de détruire ce système de fond en comble. 

Le mouvement ouvrier a déjà connu des utopies pour présenter un avenir radieux et d’autres 

projets sociétaux alternatifs qui influencèrent les socialistes « utopistes » mais aussi Marx et 

Engels. 

 

« Il est fondé de dire que les utopistes se posaient la même question que le marxisme, mais ils ne 

pouvaient y répondre qu’avec les moyens que leur fournissait en leur temps le développement des 

forces productives. C’est ce qui saute aux yeux dès qu’ils passent à la réalisation pratique de leurs 

intuitions communistes : les matériaux utilisés sont ceux-là mêmes qu’ils trouvent devant eux, à leur 

époque. Fourier, par exemple, vivait alors que l’agriculture dominait, l’industrie étant encore ans les 

limbes. Il fut donc le socialiste de l’époque de la physiocratie, ses plans se réalisant au niveau 

agraire. »
3
 

 

Marx a toujours souligné sa dette théorique vis-à-vis des utopies socialistes. « En ce sens, Marx 

est donc le plus utopiste des utopistes apparemment peu soucieux de la société future, il se préoccupe 

surtout de la destruction de la société présente, mais il élève cette révolution au rang d’une exigence 

qui engage l’être total de l’esclave moderne. » M. Rubel, Avant-propos des pages choisies : Karl 

Marx : Révolution et socialisme, p.12, Payot & Rivage, Paris, 2008.  

 

Il existe également des dystopies révolutionnaires dont la plus célèbre est probablement celle 

de Jack London : « Le talon de fer » qui décrit dans l’année 1908 la « Commune de 

Chicago » écrasée par la contre-révolution et ouvrant trois siècles de dictature fasciste. A 

propos de cet ouvrage extraordinaire de prévision, Trotsky écrivait : « L’important, ici, ce n’est 

d’ailleurs pas le pessimisme de Jack London, mais sa tendance passionnée à secouer ceux qui se 

laissent bercer par la routine, à les contraindre à ouvrir les yeux, à voir ce qui est et ce qui est en 

devenir. (…) « Il manie les siècles pour mieux mesurer la volonté tyrannique des exploiteurs et le rôle 

                                                           
3R. Dangeville, introduction à F. Engels, K. Marx : Utopisme & communauté de l’avenir, p.12, Maspero, Paris, 1976. 
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traitre de la bureaucratie ouvrière. Ses hyperboles les plus romantiques sont, en fin de compte, 

infiniment plus justes que les calculs de comptables des politiques soi-disant « réalistes ». »
4  

 

Pour notre part, nous avons déjà fait référence à une « utopie/contre-utopie » pour indiquer 

certaines problématiques envisageables lors de la période de transition vers le communisme 

intégral. 
5
  

 

« Il en va ainsi, de l’utopie anarchiste récente (1974) d’Ursula K. Le Guin : « Les dépossédés »
6
. Elle 

y décrit une société libertaire, « Anarres » face à celle typiquement capitaliste d’« Urras ». Or 

Anarres, se situe sur une planète inhospitalière (anciennement planète minière) et vit une situation de 

pénurie endémique. C’est cette situation de pénurie qui va tout au long de l’ouvrage expliquer et 

illustrer les problématiques que rencontre cette société pourtant libertaire mais triste, morne, 

moralisatrice et aliénée. Cette conjoncture égalitaire implique néanmoins le rationnement, la 

routine... et le travail contraint. Elle se trouve, de plus, renforcée par contraste à la luxuriance et à la 

jouissance « sans entrave » (mais bien évidemment strictement réservées à la classe dominante) qui 

règnent à Urras. L’intérêt de la description de l’auteur réside entre autres dans le fait qu’elle 

n’envisage aucune solution miraculeuse et concrète aux problèmes décrits et laisse aux lecteurs la 

possibilité d’y réfléchir et d’en discuter ». 

 

La référence absolue dans ce domaine reste cependant l’ouvrage « 1984 » de George Orwell. 

Cette dystopie est le produit du rejet politique du nazisme d’Hitler autant que du stalinisme, 

du « socialisme réel » dont il a fait l’expérience concrète de la féroce répression dans le 

« camp républicain », en combattant dans la milice du « P.O.U.M. : parti ouvrier d’unification 

marxiste ».  

 

« Beaucoup de gens connaissent 1984 pour avoir lu le roman ou visionné le film qui en a été fait. Peu 

savent que son inspiration première est la participation d’Orwell à la guerre civile espagnole et la 

terreur stalinienne qu’il y a découverte.  (…) Beaucoup moins nombreux sont les ouvrages qui portent 

sur les origines de 1984 et de La ferme des animaux. Moins nombreux encore sont ceux qui accordent 

une quelconque importance à la participation d’Orwell à la guerre civile espagnole dans 

l’identification de ces origines. » L. Gill
7
.  

 

Orwell confirmera cette méthode dystopique dans son ouvrage « La ferme des animaux » 

fable animalière sur la tragédie de l’involution de la révolution d’Octobre.
8
 C’est dans 1984 

qu’il inventera une novlangue politique qui consiste en oxymores politiques de « l’âge de la 

double pensée » tels « La liberté c’est l’esclavage », « La guerre c’est la paix », « La vérité 

c’est le mensonge » ou « L’ignorance c’est la force ». Orwell ira jusqu’à lui-même définir les 

« principes de la novlangue » en annexe de son 1984 :  

 

« Le but de la novlangue était non seulement de fournir un mode d’expression aux idées générales et 

aux habitudes mentales des dévots de l’angsoc, mais aussi de rendre impossible tout autre mode de 

pensée. Il était entendu que lorsque la novlangue serait une fois pour toutes adoptée et que 

l’ancilangue serait oubliée, une idée hérétique – c’est-à-dire une idée s’écartant des principes de 

                                                           
4Lettre préface de L. Trotsky de 1937, à la fille de J. London : in Le talon de fer, p, 23-24, 10/18, Paris, 1973. 
5«Quelques éléments de réflexion sur la période de transition » dans Matériaux Critiques N°1, Octobre 2020, ou sur notre 

site : https://materiauxcritiques.wixsite.com/monsite/textes  
6Ursula K. Le Guin : « Les dépossédés » Le livre de poche, Paris, 2006.   
7L. Gill : Georges Orwell de la guerre civile espagnole à 1984, lux, Canada, 2011. Ce qui se confirme pleinement à la lecture 

de son excellent livre concernant son expérience vécue : « Hommage à la Catalogne (1936-1937) », 10/18, Paris, 2000. 
8G. Orwell : « 1984 » folio, Paris, 1975. Et « La ferme des animaux » Éditions Champ Libre, 1981. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmateriauxcritiques.wixsite.com%2Fmonsite%2Ftextes%3Ffbclid%3DIwAR2AJvvJACm2oufK7nlGcmv4izIKhYZipVTnjsaeVQ8MACOD_ym5W6Q6TYQ&h=AT0YmwExFU1zXaq6wvmAMV1EhI41frCzHAczSxZRitenFxBw9LRmlR2vUG2vhtCgRvQIBF2As3C_5ezdSDXQtCKlkbjWfIr2_2KgMKbJuOWITwEa0Z032S8zVutWVV0BYhfD&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3LQG2SyGwzZyXkP7sLjNpyNgiGOkQ7IeEyEOn4IAZuFtvJ6N3qcO-RViABAdFaxznOnjN4ZPHv29rUqlIEmOl8Rdv4F8vAv1iTbIsqMveqY2KtQknxxBiHgk6Qf-P3K9OatsUskH42BacAuEIbTYGaZhoo11_-aHApgE9wPTcBxe_mtuc
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l’angsoc – serait littéralement impensable, du moins dans la mesure où la pensée dépend des mots. Le 

vocabulaire de la novlangue était construit de telle sorte qu’il pût fournir une expression exacte, et 

souvent très nuancée, aux idées qu’un membre du Parti pouvait, à juste titre, désirer communiquer. 

Mais il excluait toutes les autres idées et même les possibilités d’y arriver par des méthodes 

indirectes. L’invention de mots nouveaux, l’élimination surtout des mots indésirables, la suppression 

dans les mots restants de toute signification secondaire, quelle qu’elle fût, contribuaient à ce résultat. 

(…) Il n’y avait pas de mot, dans le vocabulaire B, idéologiquement neutre. Un grand nombre d’entre 

eux étaient des euphémismes. Des mots comme joiecamp (camp de travaux forcés) 

ou minipax (ministère de la Paix, c’est-à-dire ministère de la Guerre) signifiaient exactement le 

contraire de ce qu’ils paraissaient vouloir dire. D’autre part, quelques mots révélaient une franche et 

méprisante compréhension de la nature réelle de la société océanienne. Par exemple le mot 

prolealiment qui désignait les spectacles stupides et les nouvelles falsifiées que le Parti délivrait aux 

masses. D’autres mots, eux, étaient bivalents et ambigus. Ils sous-entendaient le mot bien quand on les 

appliquait au Parti et le mot mal quand on les appliquait aux ennemis du Parti, de plus, il y avait un 

grand nombre de mots qui, à première vue, paraissaient être de simples abréviations et qui tiraient 

leur couleur idéologique non de leur signification, mais de leur structure.»
9
 

 

Cette novlangue et la réécriture permanente de l’histoire constituent des outils efficaces de 

domination car elles induisent une compréhension inversée de la réalité à l’image du 

mythique paradis socialiste de l’URSS. C’est d’ailleurs ce qu’exprimera Orwell : « A mon avis, 

rien n’a plus contribué à corrompre l’idéal originel du socialisme que cette croyance que la Russie 

serait un pays socialiste et que chaque initiative de ses dirigeants devrait être excusée, sinon imitée. Je 

suis convaincu que la destruction du mythe soviétique est essentielle si nous voulons relancer le 

mouvement socialiste. »
10

 Aujourd’hui, sur de nombreux points, la réalité capitaliste dépasse la 

fiction orwellienne, dont celle des novlangues politiques et font de 1984 un ouvrage 

totalement actuel dans la compréhension de ce que nous vivons. « Big Brother » et « la police 

de la pensée » sont sous-traités et « autogérés » par l’internet et le politiquement correct de la 

gauche/droite. Jaime Semprun a complété utilement en 2005 cette analyse de la novlangue 

dans son ouvrage : « Défense et illustration de la novlangue française » aux Éditions de 

l’Encyclopédie des nuisances. Les dystopies peuvent donc être pareillement des armes 

concrètes pour la lutte émancipatrice  

 

« Pour comprendre le réel impact des dystopies dans la société, on peut donner l’exemple de quelques 

mouvements qui se sont appuyés sur les dystopies pour défendre leur cause et qui montre que les gens 

se retrouvent dans ces récits. Par exemple, 1984, comme on l’a vu, rappelle beaucoup la manière dont 

la Russie est entrain d’évoluer. Et le nombre d’exemplaires vendus de ce roman d’Orwell a augmenté 

ces derniers mois depuis la déclaration de guerre contre l’Ukraine. Un homme a été récemment arrêté 

pour avoir distribué ce livre gratuitement près de Moscou, ce qui montre le pouvoir qu’il représente et 

à quel point il fait peur aux nouveaux régimes autoritaires. » A.J. déjà cité  

 

D’autres ouvrages s’inscrivent dans le projet orwellien et, sans être exhaustif, nous pouvons 

citer, outre « Le meilleur des mondes » d’Aldous Huxley qui le précède (1931) : « Un 

bonheur insoutenable » (1970) d’Ira Levin, dont Mitterrand avait fait son livre de chevet. Cet 

ouvrage présente une société dictatoriale et totalitaire
11

, dirigée par un ordinateur (qui porte 

bien son « novnom ») sélectionnant sa classe dirigeante nécessairement au sein de ses 

                                                           
9Sur le site web : https://www.librairal.org/wiki/George_Orwell:1984-Appendice-Les_PrincipesduNovlangue 
10Cité par Simon Leys : Orwell ou l’horreur de la politique, p.90, Champs/essais, 2014. 
11Nous employons ce terme dans son caractère totalisant sachant que déjà Hannah Arendt avait mis en garde contre la 

polysémie et l’usage inflatoire que connait ce concept. Nous y ajouterons critiquement sa connotation démocratique et 

libertaire. 

https://www.librairal.org/wiki/George_Orwell:1984-Appendice-Les_PrincipesduNovlangue
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opposants. « L’orange mécanique » d’A. Burgess, rendu célèbre par l’adaptation 

cinématographique de Stanley Kubrick, possédait également sa propre novlangue des 

« lumpen du futur ».  Norman Spinrad propose plusieurs ouvrages percutants dont une 

critique de la société spectaculaire avec : « Jack Baron et l’éternité », une biographie 

originale d’Hitler dans « Rêve de fer », une critique acerbe du monde des sectes dans : « Les 

miroirs de l’esprit », et une révolution cauchemardesque dans : « Le chaos final ». R. Merle, 

dans Malevil, analysera avec précision une société post apocalyptique dans une organisation 

entre un communisme agraire primitif et une théocratie dictatoriale.  Plus récemment, B. 

Fogel présenta : « La transparence selon Irina » et en préquel : « Le silence selon 

Manon » qui envisagent la totale visibilité des citoyens ayant une sorte de « revenu 

universel » mais pour ceux qui veulent maintenir leur anonymat et leur reliquat de « vie 

privée », ce sont la marginalité, les difficultés d’une non existence sociale et la traque 

policière qui leur sont dédiées.  

 

« La servante écarlate » de Margaret Atwood critique l’esclavage sexuel des femmes des 

classes subalternes, « encore fertiles ».  Citons, également, « La vérité avant-dernière » de 

Philip K. Dick, « Globalia » de J-C. Ruffin, « L’obscur » de P. Testa ou encore le roman 

graphique : «V comme vendetta » d'Alan Moore et beaucoup d’autres encore. C’est avec les 

séries télévisées et les plateformes telles Netflix que ce style va s’envoler pour devenir un 

incontournable. Des séries à l’image de « The walking dead » présentent un monde post 

apocalyptique dans lequel aucune leçon ne semble être tirée de sa fin catastrophique. Les 

survivants ne font que reproduire sous différentes formes les modèles de la société moderne 

bourgeoise de l’organisation fasciste du « gouverneur » ou de « Negan » avant sa conversion 

à la religion démocratique et en repentance permanente.  

 

Le point limite et le seul horizon de l’évocation de société future reste ainsi la démocratie plus 

ou moins radicale et locale, selon une « utopie » proudhonienne, avec échanges marchands, 

classes sociales et État. Toutes les catégories tolérées et gérées par la société capitaliste 

postmoderne que représentent les femmes, les homosexuels, les noirs, les asiatiques, les gros, 

les handicapés, les policiers, les militaires, les hispaniques, les enfants, les vieux, les curés, les 

femmes voilées… trouvent ainsi leur place, à condition d’être admis dans une des 

communautés toujours dirigées par un (ou une) leader charismatique. Ce leader marque bien 

la tendance de la démocratie, en situations délicates, à s’affirmer rapidement comme une 

dictature pour répondre aux exigences de la situation. C’est comme le dirait Marx, du 

capitalisme reproduit à l’échelle de la « robinsonnade », en référence à Robinson Crusoé qui 

reproduisit sur son île la totalité capitaliste de son époque jusqu’à l’esclavage de « Vendredi ». 

 

« L'expérience apprend cela à notre Robinson, et lui, qui a sauvé du naufrage montre, livre de 

comptes, encre et plume, a tôt fait, en bon Anglais, de tenir une comptabilité sur lui-même. Son 

inventaire comporte une liste des objets d'usage en sa possession, des diverses opérations requises 

pour les produire, enfin du temps de travail que lui coûtent en moyenne des quantités déterminées de 

ces différents produits. Les relations entre Robinson et les choses qui constituent la richesse qu'il s'est 

créée lui-même sont toutes à ce point simples et transparentes que même Monsieur M. Wirth devrait 

pouvoir les comprendre sans effort intellectuel particulier. Et pourtant toutes les déterminations 

https://www.letournepage.com/auteur/philip-k-dick/
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essentielles de la valeur y sont contenues. » K. Marx, Le Capital,  Le caractère fétiche de la 

marchandise et son secret, p. 88, éditions messidor/sociales, Paris, 1983. 

 

« The walking dead » n’est pas la seule série à correspondre à cette reproduction sociétale 

avec parfois certains traits plus marqués. Nous les retrouvons dans d’autres créations comme 

« Les 100 », «Black miroir», « The Rain », « Trepalium » (Arte), « Le Transperceneige », 

« Squid Game » ou dans des films, « Metropolis » (1927), « Matrix », « Battle 

Royale », « Blade Runner », « Mad Max », « La planète des singes », « Soleil vert »… Il 

est à souligner que le film devenu culte : « Invasion Los Angeles » de John Carpenter est 

une excellente dénonciation de la société « spectaculaire-marchande » et de la 

propagande subliminale.
12

 Une variante de contre-utopies se livre à travers les ucronies : il 

s’agit d’une réécriture de l’histoire à partir de faits avérés pour mettre en lumière ce 

qu’aurait pu être l’avenir si l’histoire avait été détournée. Napoléon en Amérique, Hitler 

vainqueur de la seconde guerre mondiale, les bolchéviques toujours au pouvoir…sont des 

exemples d’ucronies faites ou à faire. « Le maître du haut château » de Philip K. 

Dick, « La paix des dupes » de P. Kerr ou « Fatherland » de Robert Harris en sont des 

exemples des plus marquants. 

 

Nous avons ainsi présenté le caractère critique de certaines dystopies et les limites  
foncières qui leur sont propres. C’est pourquoi finalement un critique aussi pertinent que 

Mike Davis, décédé il y a peu, a pu utiliser la dystopie de Blade Runner pour révéler le 

futur chaotique proche.
13

 Rien ne peut toutefois en ce domaine remplacer la critique 

marxiste lorsqu’elle s’affirme par sa radicalité et son essence révolutionnaire.
14

 

 

Décembre, 2022 : Aj, Fj & Mm. 
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