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NOTE AUX CONTRIBUTEURS/LECTEURS
Chère(s) contributrices, cher(s) contributeurs,
Chère (s) lectrice(s), cher(s) lecteur(s)
Comme vous l’avez sans doute constaté, suite au décès brutal du professeur Diandué Bi Kacou
Parfait, qui en était le fondateur et l’animateur principal, la revue NoduSciendi a cessé de publier
depuis décembre 2019.
Des articles qui étaient programmés n’ont pu être édités. De plus, faute d’en avoir les
habilitations, le site web www.nodusciendi.net n’était plus disponible, ce qui entrainait, pour les
publications antérieures, un problème de visibilité préjudiciable à tous.
Aujourd’hui, passés le choc émotionnel et les moments du deuil et parce que la recherche ne
saurait se laisser entraver par les limites de l’humain, nous pensons que le temps est venu de reprendre
la marche : c’est là le plus bel hommage que nous pourrions rendre au professeur Diandué.
Nous avons ainsi entrepris les démarches nécessaires en vue de réactiver le site et reprendre
le cycle des publications.
À présent, toutes les conditions sont réunies pour que la revue puisse à nouveau paraître et
être visible à partir du lien suivant : www.nodus-sciendi.net1 où les contributeurs anciens et nouveaux,
tout comme les visiteurs du site pourront consulter toutes les publications depuis le premier numéro.
Quelques réaménagements ont été aussi faits en vue d’actualiser les comités : scientifique, de
lecture et de rédaction.
En vous assurant que nous faisons notre possible pour poursuivre l’œuvre initiée par notre
regretté Parfait Diandué Bi Kacou, nous vous prions d’accepter les excuses de toute l’équipe pour les
éventuels désagréments.
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LA RÉÉCRITURE DE LA FIGURE DU VOYANT JEAN DE PATMOS DANS ZONES DE DIVERGENCE DE
JOHN FEFFER
Koné BRAHIMA
Université Félix Houphouët-Boigny
fiertsbrahiam@gmail.com
Résumé :
Le présent article analyse la réécriture de figure biblique de Jean de Patmos dans
le fonctionnement du personnage Julian West dans Zones de divergence de John Feffer. À
travers la triptyque brunelienne (émergence, flexibilité, irradiation), il met en relief la
vicariance de la figure biblique suivant les invariants que sont l’écriture de la fin du monde,
la persécution, la lettre, la vision du Chaos et la vision du salut. John Feffer réinvestit Jean
de Patmos dans le rôle d’un scientifique érudit qui du futur interpelle la génération
actuelle sur la fragmentation du monde en raison du capitalisme forcené.
Mots clés : figure, voyant, mythe, Jean de Patmos, mythocritique, Apocalypse, écologie,
capitalocène, vicariance.

La création littéraire a hérité de la Bible une bonne part de ses thèmes, de ses
lieux communs, de ses mythes et de ses figures, si bien qu’on serait fondé à reconnaitre
avec D. Chauvin (2008, p. 170) que « L’Ancien et le Nouveau Testament sont le Grand Code
de l’Art ». Cette expression de William Blake, chez qui la Bible, en particulier l’Apocalypse,
représente un « code » malléable, c’est-à-dire, comme l’entend D. Chauvin (1998, p. 247),
un code sujet à « dévoilement et transfiguration », laisse penser le travail de réécriture de
la Bible comme œuvre de transfiguration. Si la notoriété de l’Apocalypse en littérature
n’est plus à présenter, il apparaitra toujours intéressant de s’interroger sur la spécificité de
ses reprises, voire son irradiation. Dans Zones de divergence, J. Feffer (2017 [2016]) fait le
récit de la fragmentation du monde dans un futur très proche. Le récit est présenté par le
personnage Julian West qui avait prédit le désastre. Au regard de certains traits, il semble
que la figure1 du voyant du dernier livre de la Bible se profil derrière celle du personnage.
La présente analyse se propose de questionner dans Zones de divergence la présence de
cette figure biblique au-delà du fonctionnement du personnage Julian West à l’aide de la
mythocritique brunelienne (1992, pp. 72-86). Il s’agit d’y étudier ce qui fait de Julian West
une vicariance de la figure biblique de Jean de Patmos. Ainsi, partant de l’examen des
traits et des actes du personnage de fiction, autrement dit, une recherche de
l’« émergence » de la figure de Jean de Patmos est effectuée afin de faire ressortir dans la
suite sa transfiguration dans le corpus. Ces deux étapes permettent de constater la
« flexibilité », le pouvoir d’adaptation du héraut de Patmos, avant de voir comment une
telle réécriture s’arrime aux préoccupations écologiques actuelles.

1

À la suite de V. Léonard-Roques (2008, p. 12), nous entendons par « figure » « une construction
entendue dans le sens général de forme et dans celui plus spécialisé du personnage, tout en
renvoyant à l’idée de caractère marquant. Il désigne alors ‘’une longue série de dieux et de déesses,
héros et héroïnes, hommes et femmes du passé dont l’histoire et le comportement sont devenus
exemplaires par le biais d’une modélisation’’ ».
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1. SURGISSEMENT DE LA FIGURE DE JEAN A TRAVERS JULIAN WEST
L’analyse de l’émergence de la figure de Jean de Patmos s’effectue en considérant
les traits que constituent la « prophétie » et la « vision » de la fin.

1.1. Le « prophète » de la chute des États
Julian West est présenté dans Zones de divergence comme celui qui a annoncé la
fin des États-nations. La prédiction s’est faite avec la publication de « Zones de
divergence », un ouvrage qui porte à l’évidence le même nom que le corpus. Il se veut une
prédiction scientifique de l’effondrement de la civilisation : « Si quelqu’un était en mesure
d’anticiper la descente vertigineuse du monde dans le chaos, j’étais le candidat le plus
crédible. J’avais écrit Zones de divergence, un best-seller sur la fragmentation de la
communauté internationale » (Zones de divergence, p. 9). L’écriture du livre fait de lui une
sorte de prophète de la fin. D’ailleurs, ses écrits se sont avérés. Le lecteur découvre alors
un personnage qui, trente ans après la publication du rapport, décide de visiter les
membres de sa famille éparpillés sur le globe afin de constater la fin. Ce voyage s’effectue
sous frome virtuelle avec un avatar : tout déplacement physique est impossible pour lui,
non seulement pour raison de santé, mais aussi pour motif de séquestration de la part du
CRISPR International, une organisation biotechnologique.

1.2. La « vision » de la fragmentation du monde
1.2.1. Une « vision » troublante
Le roman Zones de divergence se présente à bien des égards comme un récit pour
les yeux car le narrateur voit et donne à voir le monde. Couché dans le lit « d’hôpital », il
effectue pour la première fois un voyage virtuel : « […] je leur ai révélé mon plan : Passer
une journée avec chacun d’eux virtuellement, grâce au matériel dont je dispose […] » (p.
26). Grâce à la technologie « RV », il dispose d’une opportunité inouïe de visiter les
membres de sa famille qui résident dans les quatre points du globe. L’expérience « RV »
impacte l’économie de l’œuvre à tel point que la récurrence des expressions et verbes liés
au regard ne passe pas inaperçue, une expérience consistant en grande partie à montrer
ce qui reste de l’Europe, de l’Asie, de l’Afrique et de l’Amérique, comme en témoigne le
champ lexical de la vue : « regarder autour de moi », « vision », « ne pas voir », « la vue »,
« une vision », « voyait », « regardaient », « jeter un coup d’œil », « jeta un regard », « voir »,
« regard », « me montrer », « observai », « montrait », « verras », « apprécier le repas avec
yeux », « observer », « vue aérienne », « invisible », « regardai », « avais sous les yeux »,
« contemplais ». L’avatar de Julian West voit le monde sans fioriture, ce qui joue
considérablement sur son émotion qui change à chaque voyage virtuel, passant
alternativement du bonheur à la stupeur. L’exemple suivant, portant sur le premier
voyage à Bruxelles – association des deux types d’émotion – fait découvrir un personnage
entièrement immergé dans sa pérégrination :
Ainsi, même si je n’avais qu’à bouger les yeux pour traverser les rues de
Bruxelles, cela avait quelque chose d’exaltant, comme dans une sorte de
rêve lucide (p. 32).
La vue de ces barricades courant à travers ce qui avait été naguère un des
cœurs du multiculturalisme faillit causer ma perte. Je me mis à trembler
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violemment dans mon lit et je dus attendre que les trépidations
diminuent avant de pouvoir poursuivre mon chemin (p. 35).
La joie de revoir l’ancienne capitale européenne se transforme bientôt en spasme,
tellement la violence des scènes affecte négativement son être, comme s’il y était
physiquement. La visualisation choque le personnage déjà affaibli par la maladie et l’âge.
Le monde qu’il a connu « a disparu » et est remplacé par un tableau de violence et d’effroi.
À partir des différentes émotions, Julian West choisit de raconter l’effondrement du
monde, de sorte que la vue du monde entraîne des analepsies qui expliquent la
fragmentation.

1.1.2. La fragmentation du monde
La vision du monde à travers son avatar, grâce à la technologie RV, fait de Julian
West un témoin de l’effondrement de la civilisation. En clair, la vue de Bruxelles permet de
rendre compte de l’éclatement de l’Union Européenne, celle du Yinchuan celui de l’Asie,
celle de Gaborone celui de l’Afrique et la communauté du Vermont celui de l’Amérique. La
visite de Julian West (son avatar) chez sa fille Aurora dans ce qui reste de la Belgique
donne un aperçu de la situation :
Tout en me dépêchant de partir, je songeai à l’énorme contraste entre
cette partie de Bruxelles et la Zone verte. Pas un immeuble n’était intact.
Des carcasses désossées d’hovercars gisaient dans les rues. Tous les
piétons avaient fui […] je me trouvais dans la Zone rouge. (p. 36)
La Belgique, jadis le centre du pouvoir européen, se divise (en 2050) en « zones » dont les
zones rouge et verte qu’expérimente le voyageur virtuel. Ceci est la preuve de
l’atmosphère social instable de l’Europe, même la fille de West est contrainte de se
promener avec un garde du corps dans la zone verte où elle habite. Le personnage
continue la « révélation » : « l’Europe est tombée en morceaux […] la vieille Europe a
pratiquement disparu » (p. 41). Quand il visite son fils Gordon à Yinchuan, il laisse
remarquer la dislocation de l’empire du milieu : « de ces bouleversements – sécession en
périphérique et révolution au centre – avaient émergé le nouveau pays du Xinjiang, le plus
viable parmi les États successeurs » (p. 69). L’Afrique et l’Amérique latine n’y échappèrent
pas :
En Afrique, le centre ne tint pas et les pays s’écroulèrent comme des
dominos, inévitablement – le Congo, la République centrafricaine, le
Nigéria, le Tchad. En Amérique latine, une ribambelle de narco-États
avaient émergés, de Jalisco à Bahia en passant par Cortés, surpeuplé et
hyperviolent. (p. 92)
Ainsi toutes les grandes régions du monde connaissent-elles la désintégration. Elles
implosent et ne laissent derrière elles que des particules de territoires qui sont très
souvent invivables. Aucune échappatoire ne parait possible selon les termes de Julian
West :
Je craignais que cette fois, ce soit notre dernier « plongeons dans le
chaos ». Toute la planète se retrouvait face à une limite existentielle. « La
prochaine fois, le feu » : mais il y avait déjà le feu, et non seulement
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l’incendie qui faisait rage était hors de contrôle, mais il n’y avait pas de
pompiers en vue. (p. 53)
Il interprète la fragmentation géopolitique des régions du monde sous le signe du feu, vu
qu’ils se désintègrent sous l’action de crises internes et externes. Les catastrophes
géopolitiques ne sont pas les seules dans l’univers fictionnel.
Le personnage voyant relate également des catastrophes naturelles de grandes
envergures, comme de l’inondation de Washington. Le chapitre 1 « introduction » plonge
le lecteur dans les souvenirs de la catastrophe provoquée par l’ouragan Donald remontant
à plus de vingt-cinq ans en arrière :
[…] assis sur le toit de la maison à regarder les meubles des voisins
dériver dans la rue, je ne voyais pas comment les choses auraient pu être
pires. Tout ce que je possédais étais sous les eaux. La capitale de mon
pays était en ruine… […]. Le coût économique s’est monté à des
centaines de milliards de dollars. (pp. 9-10)
L’envergure d’une telle inondation frise avec le déluge et sonne comme un indicateur des
différentes dissolutions que vit le monde : la nature semble se rebeller contre l’homme. À
d’autres endroits du globe, les phénomènes naturels sont la source de la fragmentation :
« en fait, [le changement climatique] bouleversait l’ADN même de l’ordre mondial. La
guerre pour l’eau ne fut pas pour rien dans le démembrement de la Chine. Les conflits
énergétiques redessinèrent le Moyen-Orient, l’Asie centrale et l’Afrique. » (p. 127). Les
catastrophes naturelles ont joué considérablement sur le devenir du monde dans cette
fiction romanesque. Il s’en est suivi aussi des cas de famines à grandes échelles, des
pandémies comme le nouveau staphylocoque et surtout les réfugiés climatiques (p. 100).
La géographie du monde offre un nouveau visage qui n’est profitable que pour une
minorité de zones et d’individus, la communauté internationale n’existant plus. Il voit la fin
du monde tel qu’il l’avait connu. Toutefois, à l’intérieur de ce monde catamorphe, de
chute, Julian West, lors de ses deux derniers voyages virtuels, révèle un individu – son fils
Benjamin – qui semble jouer un rôle salvifique. Il fait aussi découvrir également un lieu, la
communauté du Vermont, comme un exutoire à la fragmentation.
Benjamin est le combattant victorieux sur le groupe extrémiste Califat qui tentait
d’inféoder le monde déclinant : « [Benjamin] Le Califat est mort […] Nous venons de
détruire [des cellules dormantes] leur centre de commandement. » (p. 103). Désormais, il
s’attaque à la firme capitaliste CRISPR pour qui le salut du monde repose sur les avancées
technologiques. Le passage suivant donne un aperçu des actions de Benjamin :
« - Nous avons besoin de retrouver votre fils, reprit Ivanov.
-

Il a volé dans notre laboratoire du Botswana …un échantillon du
traitement [contre la pandémie du Staphylocoque] » (p. 143.).

Benjamin est seul obstacle entre l’organisation et son ambition de dominer le monde. Sa
dimension salvifique se trouve renforcée par les noms assez significatifs d’Abu Jibril et
Jude MacAbee (p. 98) qu’il porte. Le fils représente la force d’opposition contre la
puissante entreprise industrielle. Si l’avant dernier voyage fait découvrir une figure
héroïque, le dernier invite à voir la communauté dans la laquelle vit l’ex-femme de Julian
West comme un exutoire à la dissolution.
L’effondrement de la civilisation trouve son origine dans la surexploitation des
ressources de la planète : « Qui a dévoré les ressources du monde ? Toi et maman, et les
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centaines de millions d’autres qui, comme vous, conduisaient leurs voitures, mangeaient
leurs hamburgers et faisaient des croisières de luxe. » (p. 74). Ces propos de Gordon, le
second enfant de personnage montre l’impact du capitalisme et du progrès technique sur
la planète. C’est pourquoi, les membres de la communauté du Vermont choisissent de
rompre avec le capitalisme pour une vie écologique : sucre, engrais, produits agricoles,
électricité, habitations, élevage biologique sont produits sur place. Aussi l’endroit laisse-t-il
West admiratif :
Je n’ai pas beaucoup de foi en l’avenir, c’est tout, répondit Rachel. C’est
pour cela que nous essayons de revenir en arrière, pour voir si nous
arriverons à un résultat différent. » Nous [West et Rachel] passons
devant un verger qui courrait sur un terrain en pente jusqu’à la forêt
environnante. Je contemplai les branches qui ployaient sous les fruits.
« Mais tu ne vas pas remonter jusqu’à…
Jusqu’au Jardin d’Éden ? »
Rachel cueillit une orange et me la tendit. (p. 124)
La communauté du Vermont ne choisit pas de sauver le monde capitaliste mais opte pour
le retour à la vie rustique, seul gage de son salut.
Ainsi, les voyages virtuels de West renvoient à la découverte d’un fils combattant
pour le salut et d’une communauté qui semble avoir trouvé le moyen d’une renaissance
sociétale. Julian West montre non seulement un monde détruit, mais aussi une possibilité
de rédemption. L’être et le faire du personnage présentent donc des similitudes avec celui
de la figure biblique du voyant, en particulier celle de Jean de Patmos. Un tel présupposé
implique dans la suite de l’analyse de mettre en relief les traits vicariants les plus saillants,
les invariants et ceux ayant objet d’adaptation : la « flexibilité ».

1.3. Les invariants : une métaphore figurale de Jean de Patmos
1.3.1. De la convergence des deux figures
L’analyse considère comme invariant l’écriture de la fin du monde, la
persécution, la lettre, la vision du Chaos et la vision du salut. D’abord, Julian West écrit un
rapport scientifique ‘’Zones de divergence’’ qui raconte la fragmentation du monde. De
même que Jean est prophète, celui qui annonce le temps de la fin (Apocalypse 1,3), de
même, le rapport de Julian West prédit l’effondrement de la civilisation.
Ensuite, tous deux sont persécutés ou supposés comme tels. Selon l’Apocalypse,
Jean se retrouve sur l’île de Patmos en raison de la tribulation et de la persécution2 contre
les chrétiens. Si Jean parait être persécuté pour sa foi en Jésus, West l’est quant à lui à
cause de son fils Benjamin qui se trouve être le véritable obstacle à la firme CRISPR. Sa
chambre d’hospitalisation appartient à l’organisation.
En outre, la dimension épistolaire de leur discours est commune aux deux
personnages. Jean écrit des lettres aux sept églises et le personnage de J. Feffer choisit
2

Apocalypse 1,9 « Moi Jean, je suis votre frère et votre compagnon dans la détresse, le règne et la
persévérance dans l'union avec Jésus. J'ai été exilé sur l'île de Patmos, à cause de ma fidélité à la parole de
Dieu et à la vérité révélée par Jésus. »
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d’adresser son rapport au lecteur : « […] je ne pourrais pas changer le passé, même si j’en
avais envie. Je ne peux que le décrire – incomplètement, imparfaitement – en espérant
qu’il y ait un avenir non seulement pour ce manuscrit, mais aussi, cher lecteur, pour vous »
(p. 15). Le texte devient une sorte de lettre du futur adressée à un interlocuteur du
présent. Le géo-paléontologue est le répondant profane du prophète Jean dans un
monde gagné par la rationalité scientifique. Si le voyant de Patmos écrit aux sept églises,
nombre symbolique de la perfection, le personnage de la fiction écrit au lecteur
contemporain sur la situation du monde en 2050 et les raisons qui ont prévalu.
Viennent enfin, les visions. « Fresque immense », ainsi que le reconnait J.-P.
Prévost (1992, p. 11), « l’Apocalypse demeure un livre visuel, véritable fête pour les yeux.
Avec Jean, il faut s’empresser de regarder et de voir ». Les visions constituent l’une des
raisons qui fondent la postérité de l’Apocalypse, car Jean a accès à la Révélation de Jésus,
il voit les choses qui doivent arriver dans le monde, le futur. À plusieurs reprise, l’œil est
sollicité :
« quand je (…) vis (…) 10 Le jour du Seigneur, l'Esprit saint s'empara de
moi et j'entendis derrière moi une voix forte (…) ; 11 elle disait : « Écris
dans un livre ce que tu vois (…). » 12 Je me retournai pour voir (…) Alors
je vis. » (chap. 1, 7-12) (…) « je regardai » (chap. 8,13).
Julian West, quant à lui, fait voir ce qu’il advient du monde après la fragmentation,
si bien que le voyage en « RV » devient un substitut technique l’activité mystique de la
vision de Jean. D’ailleurs, le personnage emploie par moment le terme « vision » (p. 34) ou
encore qualifie son dernier voyage d’activité onirique : « (…) J’étais avec mon ex-femme,
Rachel, répondis-je, un peu sonné par ma soudaine extraction. J’avais l’impression d’avoir
été arraché à un rêve. » (p. 35). Julian West et Jean de Patmos révèlent la destruction du
monde et l’intervention des forces de la destruction (le capitalisme chez West/ le Diable et
ses suppôts chez Jean), ils révèlent également l’action d’un sauveur vainqueur contre ces
forces (le Christ de Jean/ le Benjamin de West) et enfin une communauté d’élus. Les
cataclysmes sociaux et cosmiques constituent le lot des habitants de la terre dans leurs
visions (Jean et West), de sorte que les fléaux de la vision de West – chute des Étatsnations (que West appelle les dinosaures), ouragan destructeur de Washington, l’action
destructrice du Califat et du CRISPR, famines et manque d’eau – remplacent ceux de
Jean : la chute des villes (Apocalypse 16, 18-19) et la chute de Babylone (Apocalypse 18, 2),
les famines et amertume de la mer. Califat (système théologique) et CRISPR (système
économique capitaliste), étant les menaces ultimes que combat Benjamin le fils de West,
pourraient faire penser à la première et à la seconde Bête du scénario de Jean de Patmos3.
En effet le Califat voulait restaurer la théocratie de Mahomet :
Le Califat n’est rien de plus qu’un archipel de troupes paramilitaires dans
les pays pauvres et un réseau décentralisé de cellules dormantes dans les
pays riches. Mais il a une vision totalitaire unifiée qui sert à rallier les

3

Le chapitre 13 de l’Apocalypse raconte l’apparition d’une première Bête à qui Satan remet son autorité et
sa puissance. Elle fait l’objet d’adoration de la part des hommes, autorité théologique. Elle a aussi un
pouvoir politique sur les hommes. La seconde Bête qui apparait au même chapitre est tributaire de la
première, toutefois elle présente comme particularité d’avoir une autorité commerciale, si bien que rien ne
peut être acheté sans son légat, sans le port de son chiffre 666. Pour une réflexion similaire, voir F. Rognon,
« L’Apocalypse : jalon pour une lecture existentielle », Socio-anthropologie (dossier : Apocalypse.
Imaginaires de la fin du monde), pp. 15-28. [En ligne], disponible sur https://journals.openedition.org/socioanthropologie.1514
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antimodernes (…) [ses membres] parlent de revenir à la glorieuse
époque du prophète. (pp. 48-49)
Bien que le Califat ne soit pas le seul groupe extrémiste dans la fiction, il est le plus
influent et est perçu comme la menace ultime par Benjamin au début de la fragmentation ;
le Califat chez John Feffer se pose comme autre système sociopolitique face à la chute du
« monde » occidental et occidentalisé. Quant à CRISPR, son lien avec la seconde Bête peut
être établi avec son caractère commercial. L’entreprise, en se prétextant sauveur du
monde, n’a de réelles ambitions que de s’enrichir et de sauver les plus fortunés de la
planète, d’asseoir son autorité économique dans le monde ; d’ailleurs, elle occupe l’ancien
siège de l’Union Européenne (p. 34) qui est aujourd’hui une force politique au
rayonnement international indéniable. Califat et CRISPR se relaient dans les visions de
Julian West. L’accent est porté davantage sur l’entreprise après la victoire de Benjamin sur
le groupe extrémiste.
Enfin, pendant que Jean révèle l’action parousiaque du Christ, West dévoile celle
de son fils Benjamin dont le caractère salvifique se manifeste à travers les pseudonymes
Abu Jibril – qui n’est autre que le nom de la variante islamique de l’archange Gabriel,
acteur eschatologique par excellence – et Jude MacAbee. Ce dernier fait bien penser à
Judas Macchabée, héros du monde juif à l’époque de l’hellénisation de la Judée autour de
deux cents (200) avant Jésus-Christ. West présente son fils comme une figure héroïque
qui met fin au Califat et très certainement au CRISPR. La communauté du Vermont,
l’Arcadie, dans laquelle vit l’ex-femme du visionnaire de John Feffer, peut bien se
substituer à la communauté des élus de la Nouvelle Jérusalem, car Arcadie et Nouvelle
Jérusalem se situent sur des montagnes et à l’abri du Chaos que connait le monde. Julian
West, au terme de ce regard croisé, apparait bien comme un double de Jean de Patmos.
La prédiction de la fin du monde, le voyage visionnaire, la révélation d’un messie et d’une
« Jérusalem » sont autant d’unités mythiquement significatives qui ont servi à prétendre à
une telle vicariance de la figure. Néanmoins, en tant que construction littéraire, le premier
s’écarte en bien des points du personnage biblique.

1.3.2. Une transfiguration de Jean de Patmos
L’évidence du remplacement de la vision mystique de Jean par le voyage virtuel au
moyen de la technologie RV apparait bien une différence significative. Pourtant c’est bien
au niveau du temps que s’opère la première véritable différence. West voit le monde
depuis le futur, il a la particularité d’avoir prédit la fragmentation, puis de la constater une
trentaine d’année plus tard. Sa vision s’opère depuis le futur quand celle de Jean s’opère
du présent vers le futur :
Ce livre contient la révélation que Jésus Christ a reçue. Dieu la lui a
donnée pour qu'il montre à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Le
Christ a envoyé son ange à Jean, son serviteur, pour lui faire connaître
cela. (Apocalypse 1, 1)
Mes voyages sont terminés. J’ai trouvé ce que je cherchais. Les réponses,
à la fois surprenantes et douloureuses (…) Je ne pourrai pas changer le
passé (…) Je ne peux que le décrire – incomplètement, imparfaitement –
en espérant qu’il y ait un avenir non seulement pour ce manuscrit, mais
aussi, cher lecteur pour vous. (Zones de divergence, p. 15.)
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Julian West prendrait donc le pas sur son double biblique puisqu’il devient « véritable
prophète »4, ses prédictions s’étant réalisées alors que celles de Jean de Patmos
laisseraient encore le monde dans l’attente de la seconde venue du Christ. En effet, le
Jugement dernier annoncé probablement par le texte de Jean semble ne pas être encore
réalisé. En outre, l’avenir chez West ne promet pas de véritable rédemption. La
communauté d’Arcadie n’est pas vraiment une Nouvelle Jérusalem, elle est plutôt un
nouvel Éden : ce sont deux espaces à portée distincte. Si la Nouvelle Jérusalem tend à
considérer l’Histoire des hommes – une ville, une cité – l’Éden semble lui (l’Histoire) niée
toute valeur : il est la table rase en général. Les membres de cette communauté, par la
voix de Rachel, soutiennent renoncer au capitalisme en raison de son incompatibilité avec
la survie de l’humanité. West préfère, même s’il ne l’avoue pas, l’espace édénique
d’Arcadie qu’il visite en dernier. La fin du monde vue ici s’ouvre sur le Jardin, son histoire
conduite par le capitalisme et le progrès technologique ne mérite pas d’être sauvée, mais
d’être abandonnée : le messie vu par West ne révèle pas de « royaume » a priori.
Le dernier point de rupture entre les deux visionnaires se situe dans la clausule du
texte, au moment où West se rend compte qu’il représente le lien entre le CRISPR et son
héros de fils Benjamin. Il se suicide pour le salut de ce dernier et renonce au prolongement
de la vie promis par l’organisation :
Les tubes sont par terre. Gletkin [un des oppresseurs] avait raison. Les
sons de tous les moniteurs bipant en même temps font bien comme une
symphonie (…) Maintenant je suis allongé. Et je suis prêt. Le temps qu’ils
s’arrivent à ouvrir [la porte], il sera trop tard. Tant pis pour l’immortalité.
(p. 149)
Contrairement à Jean qui n’a aucune influence sur le monde de la vision, West peut encore
agir et faire opposition à la firme capitaliste, ce faisant il acquiert un statut messianique.
En effet, le renoncement du père à la longévité pour la survie du fils – le prolongement de
l’espérance de vie étant bien la récompense pour livrer Benjamin – constitue un acte
chargé de symbolisme. Le personnage visionnaire double son messie en se sacrifiant pour
lui : transfiguration ultime de la figure de Jean, West se fait « Dieu » qui reprend le geste
sacrificiel de Jésus, à la place de son fils Benjamin ; West devait livrer son fils (pour obtenir
la longévité) comme Dieu qui envoie Jésus mourir pour l’humanité. Il rompt
manifestement avec ce messianisme biblique, puisque c’est le père qui meurt pour sa
postérité. Tout ceci n’efface pas pour autant la vicariance de la figure biblique du
visionnaire, il témoigne bien plus de l’évolution d’un personnage dont le texte fait l’objet
de réanimations structurelles et sémantiques multiples. Aussi reste-t-il à interroger le
sémantisme d’une telle réécriture de la figure biblique, et plus largement celle de son
texte dont il ne peut se départir.

2. VOYAGE VISIONNAIRE ET PRÉOCCUPATIONS ÉCOLOGIQUES

4

Deutéronome 18, 21-22 « 21 Tu te demanderas comment reconnaître qu'un message ne vient pas
du Seigneur. 22 Eh bien, si le prophète annonce quelque chose au nom du Seigneur et que cela ne
se réalise pas, cela veut dire que son message ne vient pas du Seigneur. » Nous citons ce passage à
titre d’illustration et non dans une optique théologique de réduire à néant la dimension
prophétique du livre de l’Apocalypse. Cet article n’en constitue pas une exégèse.
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Jean de Patmos révèle la destruction du monde et des personnes qui ignorent le
témoignage de Jésus. La survie du monde Chrétien naissant apparait comme une
préoccupation essentielle de son discours, les élus sont ceux qui ont la marque de Dieu.
L’Agneau et son armée, combattent, puis détruisent le Dragon et son armée. La vision
johannique est christo-centrée, celle West, dira-t-on peut être considérée comme écocentrée. En doublant la figure biblique, le personnage remplace la préoccupation
religieuse par celle de la sauvegarde de la planète. La nouvelle « foi » pour la survie serait
bien celle-là, de sorte que le récit-vision serait aussi un procès du capitalisme et du progrès
scientifique.

2.1. La fin de l’éon capitaliste
Certes deux menaces ont été soulignées dans l’analyse des visions de West :
Califat (système religieux) et CRISPR (système capitalisme), mais la responsabilité de la
fragmentation des États-nations et de la communauté internationale incombe à la
surexploitation des ressources de la planète. Le monde dont West prédit la désintégration
est celui qui naquit sous l’impulsion du progrès scientifique et dont le consumérisme
constitue l’apex. CRISPR devient alors une sorte de représentation monstrueuse des
entreprises capitalistes aux ambitions démesurées, même si comme révèle le voyage de
West, les grandes firmes industrielles ne sont pas les seules coupables de l’exploitation
des ressources :
C’est illusoire [Gordon West], papa. Qui a dévoré les ressources du
monde ? Toi et maman, et les centaines de millions d’autres qui, comme
vous, conduisaient leurs voitures, mangeaient leurs hamburgers et
faisaient des croisières de luxe. (p. 74)
Le consumérisme autant que le progrès scientifique a contribué à réduire
considérablement les possibilités de survie des sociétés humaines. West reconnait plus
loin l’impact décisif du climat sur la fragmentation, facteur qui lui échappa dans ses
prédictions : « au bout du compte, c’est le changement climatique qui eut le dernier mot »
(p. 127). L’activité humaine caractérisée par la recherche de profit et de bien être
immodérés conduit à la mort des sociétés humaines qui à son tour entraîne celle de
l’homme. Les visions de West sont l’expression d’une condamnation de l’éon capitaliste
jugé incapable de conduire la destinée de la vie humaine. D’ailleurs, la recrudescence de
l’extrémisme religieux dans le monde serait un dommage collatéral du capitalocène. Ainsi,
se profile l’ombre d’un discours écologique qui invite à penser la terre comme une autre
altérité.

2.2. La nostalgie de l’Éden : la terre, une autre altérité
La communauté d’Arcadie opte pour un retour au « Jardin d’Éden » qui devient
symbole du discours écologique. Il apparait alors une dimension politique des visions du
personnage, de sorte que ce mode de vie vient se substituer à celui prôné par le
capitalisme. Sa posture politique rejoint un tant soit peu la définition de la politique de J.
Rancière que souligne J.-P. Engélibert (p. 32) :
Une activité bien déterminée et antagonique à [une] première [police] :
celle qui rompt la configuration sensible où se définissent les parties et
les parts (…) par une présupposition qui n’y a par définition pas de
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place : celle d’une part des sans-part. (…) L’activité politique est celle qui
déplace un corps d’une part du lieu qui lui était assigné ou change la
destination d’un lieu ; elle fait voir ce qui n’avait pas lieu d’être vu, fait
entendre un discours là où seul le bruit avait son lieu, fait entendre
comme discours ce qui n’était entendu que comme bruit.
Ici loin d’accorder une quelconque place à une catégorie de classe, les hommes du
Vermont voudrait accorder le primat à la planète, la penser comme une « altérité » de
l’espèce humaine, condition sine qua non de sa survie. Julian West fait entendre non
seulement le discours écologique mais surtout le fait voir à travers sa visite dans le
Vermont. La surdétermination de l’espace biblique – Éden – souligne la possibilité pour les
hommes de revenir en arrière, de retourner à la perfection du commencement, lieu
d’intimité retrouvée entre l’homme et la Terre. L’avenir de l’humanité selon les visions du
personnage ne promet rien de positif pour les sociétés actuelles à l’inverse de celui
proposé par Jean de Patmos. La vision de l’Éden est bien qualifiée de « rêve » (p. 15.) car
elle figure les espoirs de renaissance et de salut, non pas un salut de la civilisation mais
celui de la Terre et de l’espèce humaine, comme s’il s’agissait de reconsidérer l’autre
recommandation de le Genèse (2, 15), à savoir : « garder le jardin ».

CONCLUSION
La réécriture de la figure biblique de Jean de Patmos dans Zones de divergence a
pu être possible en considérant les mythèmes que sont l’écriture de la fin du monde, la
persécution, la lettre, la vision du Chaos et la vision du salut. Les visions de Julian West, à
la différence de celles de Jean, débouchent sur le Jardin d’Éden, symbole d’une table rase
de l’Histoire. Une telle réécriture s’arrime bien au mythe de la Fin du monde dont la
réanimation traduit ici la fin de l’éon capitaliste. Ceci dénote combien la littérature doit au
texte biblique, hypotexte par excellence, mais aussi ce que la Bible doit à la littérature (ici
au roman), ce dernier étant devenu la manifestation de sa figure profane. L’œuvre, en
mettant en évidence le rôle du Voyant sur celui de la figure messianique, souligne
l’importance de ne plus se constituer en simple avertisseur de la fin du monde – en
particulier les universitaires – mais de prendre une part active dans la lutte écologique
pour la suivie de la planète dont dépend l’Humanité.
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