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Si le rapport entre littérature contemporaine et Histoire ne cesse d’être interrogé, notamment à
travers les  récits  d’expérience concentrationnaire,  il  ne s’arrête  que très  rarement  sur le  corpus
science-fictionnel. Or, la littérature de science-fiction a suivi de près les bouleversements du XXe

siècle  et  s’en  est  inspirée  pour  esquisser  trame et  enjeux  narratifs,  ou  comme simple  outil  de
contextualisation. Grâce à son caractère « hyperfictionnel » et à ses temporalités exacerbées, elle
développe  et  justifie  des  « théories  autochtones »  de  l’Histoire.  Il  s’agit  donc  d’interroger  les
particularités  des  modalités  historiques  en  science-fiction  afin  de  les  confronter  aux
fonctionnements  de  la  littérature  dite  « mainstream ».  Cette  démarche  viendra  repenser  la
dichotomie qui divise cette dernière et la « littérature de genre ». 
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