




















































































































































































Chapitre troisième 

La machine bienfaisante.  
Une complémentarité du texte et de l’image dans Le Vingtième siècle 

 
« O progrès, peux-tu avoir encore des 
contempteurs ! science, soleil vivifiant et 
purifiant ! niera-t-on encore tes bienfaits ! »1 

 
Le Vingtième siècle, publié en 1883, constitue le premier volet de la trilogie 

d’anticipation scientifique d’Albert Robida. L’histoire se déroule en 1952 au sein d’une 

famille bourgeoise et tourne autour des aventures d’un banquier milliardaire, M. Ponto, 

son épouse, ses deux filles et sa pupille. À l’occasion de l’initiation des trois jeunes filles 

au monde du travail et au nouveau visage industrialisé de Paris après de longues années 

d’études, Robida offre, en texte et en dessins, une représentation fantastique de la société 

parisienne dominée par de nouvelles techniques. Ainsi, le « téléphonoscope », ancêtre de 

la télévision et de l’Internet, assure-t-il, par le son et l’image, la communication entre les 

individus, de même que la transmission de nouvelles internationales. Des « aéronefs » 

sillonnent le ciel de Paris, permettant le déplacement rapide des individus aussi bien que 

les marchandises et transforment la capitale en une ville aérienne. Des « tubes » 

remplacent les trains, traversent les airs et les mers pour transporter les passagers d’un 

pays à l’autre ou d’un continent à un autre. Des « compagnies alimentaires » inventent 

un système de fabrication et de distribution de plats aux abonnés, ce que nous 

connaissons aujourd’hui sous l’expression de « livraison à domicile ». Ces innovations 

techniques forment alors le « moteur du récit »2. Dans un essai sur les machines des 

XIXe et XXe siècles, Michel Carrouges décrit très justement l’œuvre de Robida comme 

étant « le raz de marée planétaire du règne des machines s’emparant de tout le monde, 

tous les jours et partout » 3. 

Ces appareils, dont la plupart ont vu le jour au cours du siècle dernier, ont fait 

couler beaucoup d’encre. Le téléphonoscope a intrigué les historiens et les critiques 

quant à la justesse de l’anticipation robidienne. Le site français de l’histoire de la 

télévision, édité par André Lange, publie une multitude d’articles afin de rendre 

                                                
1 Albert Robida, Le Vingtième siècle, op. cit., p. 112. 
2 Nous renvoyons ici à l’excellente étude de Peter Brooks, « Machines et moteurs du récit », art. cit.,      
pp. 97-104. 
3 Michel Carrouges, Les machines célibataires, Paris, Chêne, 1976, p. 19. 
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hommage à cette invention, dont quatre4 ciblent plus ou moins directement l’appareil de 

Robida. L’auteur y cherche à savoir la source d’inspiration du téléphonoscope robidien 

et dresse des parallèles très justes entre certaines inventions de l’époque et celle de 

Robida, notamment le théâtrophone de Clément Ader, le microphone, le radiophone et le 

phonographe, le dessin du téléphonoscope de Georges du Maurier, le téléphote de Jules 

Verne ou encore l’utilisation, par Louis Figuier, du terme « téletroscope » et du 

« photophone » et, finalement, les illustrations de la lanterne magique. 

Les articles critiques de Gilles Delavaud5, de Pierre-André Touttain6, d’Étienne 

Hervier7 et d’Alain Boillat8, puisent davantage dans la même veine, à savoir la 

singularité de l’invention de Robida en le situant dans le contexte des pratiques 

d’anticipation similaires. 

L’alimentation a elle aussi suscité beaucoup d’intérêt. Le Téléphonoscope, revue 

publiée par l’Association des amis d’Albert Robida, lui a consacré un numéro spécial9 

afin d’analyser les traits caractéristiques de l’alimentation future telle qu’elle a été 

imaginée par Robida dans ses trois romans La Vie électrique, Le Vingtième siècle, En 

1965 et de tracer quelques jalons de l’alimentation en science-fiction avec en vedette 

« La fin des livres » de Octave Uzanne, La guerre des vampires (1909) de Gustave Le 

                                                
4 André Lange, « Les écrivains racontent le rêve de la vision à distance », Histoire de la télévision (page 
consultée le 03 août 2010) < http://histv2.free.fr/cadrehistv3.htm>, « Les écrivains et le théâtrophone », 
Histoire de la télévision (page consultée le 12 juillet 2007) 
<http://histv2.free.fr/theatrophone/theatrophone2.htm>, « L’histoire de la télévision commence par un 
canular : l’électroscope new-yorkais de mars 1877, Histoire de la télévision (page consultée le 30 
septembre 2007) <http://histv2.free.fr/19/electroscope.htm>, « Les sources possibles du Vingtième siècle 
d’Albert Robida », Histoire de la télévision (page consultée le 30 septembre 2007) 
<http://histv2.free.fr/robida/robida2.htm> 
5 Gilles Delavaud, « La télévision avant la télévision : le spectacle à domicile selon Albert Robida », 
DARRAS, B. et THONON, M. Médias 1900-2000, Paris, L'Harmattan, décembre 2000 
<http://www.ina.fr/inatheque/activites/college/pdf/2000/college_19_12_2000.pdf> (page consultée le 10 
mars 2006) et « Visions de la télévision : le XXe siècle d’Albert Robida », Les dossiers de l’audiovisuel, 
nº 112, novembre-décembre 2003 <http://permanent.nouvelobs.com/_google2?sita=2&derniers=1&n_mag 
=1&q=robida&go.x=10&go.y=5> (page consultée le 10 mars 2006) 
6 Pierre-André Touttain, « La télévision depuis trois siècles a fasciné les écrivains d’anticipation », 
Almanach de la Télévision, 1974, pp. 102-107 et pp. 168-172.  
7 Étienne Hervier, « Il y a quatre-vingts ans Albert Robida avait déjà inventé la Télévision », Almanach de 
la Télévision, 1974, pp. 4-9. 
8 Alain Boillat, « Faire pour la vue ce que le téléphone fait pour l’ouïe : rencontres entre l’image et la voix 
dans quelques anticipations de la télévision », La télévision du téléphonoscope à youtube : pour une 
archéologie de l’audiovision, Mireille Berton et Anne-Katrin Weber, Lausanne, Antipodes, 2009, pp. 77-
97. 
9 « L’alimentation passée, présente et future selon Robida », Le Téléphonoscope, nº 14, octobre 2007. 
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Rouge, En 1965 (1919) de Robida, Ravage (1943) de Barjavel et Planète à Gogos 

(1953) de Phol et Kornbluth.  

Ainsi toutes ces publications essaient-elles de trouver un fondement historique réel 

aux machines fabuleuses de Robida afin de saisir leur signification et la profondeur de 

leur application. Mais au-delà de l’approche historique, indispensable à l’examen des 

romans d’anticipation scientifique en général, ceux de Robida en particulier, demeure 

une question un peu plus nébuleuse, à savoir la machine illustrée. Nous avons alors 

choisi d’y jeter un regard critique autre, soit le rapport entre les descriptions littéraire et 

picturale, la narration et l’illustration, le texte et l’image. Parmi tous les appareils qui 

peuplent Le Vingtième siècle, ceux assurant particulièrement la communication entre les 

individus – soit dans un réseau aérien ou ferroviaire, soit dans un réseau de 

télécommunication, soit encore dans un système culinaire –, méritent une attention 

particulière et seront l’objet exclusif de notre analyse. Ils prennent, et c’est là notre 

hypothèse de départ, un caractère bienfaisant, révolutionnaire et sont représentés dans un 

rapport non-traditionnel entre le texte et l’image. Loin de prendre un rythme répétitif, 

monotone et fidèle aux propos du texte, dans une sorte de traduction littérale, 

l’illustration de ces appareils paraît jouir d’un rapport de complémentarité ou d’une 

certaine complicité avec le texte. Comment la machine, doublement représentée par la 

lettre et en images, influence-t-elle la société dans laquelle elle fonctionne ? Comment et 

pourquoi l’image initie-t-elle un dialogue avec le texte ? Quel est l’effet de cette 

collaboration des deux arts sur le texte littéraire ? Comment lire ce roman scientifique, 

devenu un produit à la fois littéraire et artistique ? Telles sont les questions qui nous 

occupent et auxquelles nous essaierons de répondre dans le présent chapitre. 

Quelques données statistiques s’imposent d’abord quant à la place qu’occupe 

l’illustration des machines dans le roman, ainsi qu’à la nature et au genre de l’image. 

 

I. L’illustration de la machine : une place de choix 

La représentation des appareils intrigue dès la première lecture du Vingtième 

siècle, parce qu’elle bénéficie d’un nombre important d’illustrations, un moyen efficace 

pour attirer les acheteurs potentiels qui, tout en feuilletant le roman, trouveront une 

matière de lecture intéressante et une curiosité à découvrir. Parmi les trois-cents vingt 
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quatre illustrations (275 in-texte et 49 hors-texte) que comporte Le Vingtième siècle de 

Robida, soixante trois sont consacrées aux machines, soit un cinquième du nombre total, 

et ce selon la répartition suivante : les aéronefs : 38 (27 in-texte, 11 hors-texte), le 

téléphonoscope : 13 (10 in-texte, 3 hors-texte), les tubes : 6 (5 in-texte, 1 hors-texte) et 

l’alimentation : 6 (5 in-texte, 1 hors-texte).  

Ces machines n’occupent pas un chapitre en particulier, mais elles font leur 

apparition éventuelle tout au long du récit. Plus que tout autre sujet, elles viennent et 

reviennent constamment sous la plume et le crayon de Robida. Le dévoilement de l’une 

ou l’autre devient l’occasion pour l’auteur-illustrateur d’en révéler un trait 

caractéristique ou un impact quelconque sur la société. Leur récurrence espacée dans le 

cours du récit, ainsi que dans le temps de la lecture, font d’elles le fil d’Ariane essentiel 

à la compréhension du roman. 

D’un point de vue général, il nous semble que Robida n’a pas suivi un programme 

iconographique particulier dans l’illustration de son roman, mais qu’il s’est plutôt agi 

d’une manière aléatoire et instantanée. Aucun manuscrit ou note biographique n’a pu 

postuler autrement. Examinant un échantillon d’un document écrit et illustré par Robida, 

Daniel Compère affirme la spontanéité du processus illustratif : « il se caractérise par le 

fait de consigner en parallèle ce qu’il voit par l’écriture et par le dessin. Et je pense qu’il 

compose de même ses autres ouvrages : il est un dessinauteur »10. Il enchaîne sur toute 

la conception robidienne : « l’état de [s]es manuscrits laisse supposer qu’il n’existe pas 

dans la démarche de Robida de multiples documents de genèse comme chez nombreux 

romanciers [Flaubert, Zola, Verne] avec des notes, des ébauches, des manuscrits, des 

corrections, etc. »11. Également, l’auteur-illustrateur a lui-même déclaré en 1925 : 

« J’aime mon art, parce qu’il s’allie avec la fantaisie, parce que je peux y prendre mon 

temps, m’arrêter où il me plaît, quand je veux, par un croquis, fixer une vision 

heureuse »12. 

Quelques éléments symétriques se retrouvent dans l’œuvre, mais ne relèvent pas 

d’une certaine organisation. Ils sont plutôt imposés par la contrainte technique du pliage 

des cahiers, comme la présence d’une illustration ou plus, sans aucune exception, dans la 

                                                
10 Daniel Compère, « Regard indiscret sur les manuscrits de Robida », art. cit., p. 64. 
11 Ibid. 
12 Furetières, art. cit. 
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page de droite, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du texte, et  d’une planche hors-

texte, tantôt en couleurs, tantôt en noir et blanc, qui revient régulièrement toutes les huit 

pages, occuper exclusivement la page de droite, dans une ressemblance probable avec 

les illustrations des romans verniens dans les volumes Hetzel grand in-8˚ qui, elles, 

reviennent toutes les sept pages. Dans tous les cas, « cette disposition particulière 

explique que les illustrations ne coïncident pas nécessairement avec le passage du texte 

auquel elles correspondent. Le hasard de la mise en page fait que la coïncidence s’établit 

parfois, mais elle reste une exception »13.  

La couverture illustrée anticipe ce vingtième siècle imaginé par Robida, soit un 

siècle où les nouveaux moyens de transport révolutionnent l’aspect de la ville et où la 

place accordée à l’électricité se fait de plus en plus grandissante. Les engins volants, de 

formes très différentes, occupent le devant et l’arrière de la scène, permettant les 

promenades de couple et la circulation aérienne, annoncent la ville du futur et changent, 

du même coup, le panorama de la ville, notamment l’architecture de la cathédrale Notre-

Dame de Paris. 

 

II. Des vignettes et des illustrations in-texte plutôt que des hors-textes 

Pour observer le dialogue entre le texte et l’image dans la représentation de la 

machine, nous avons privilégié les vignettes in-texte. Se situant dans le corps du texte, 

celles-ci nous paraissent plus adéquates pour refléter l’interaction entre les deux modes 

d’expression. Toutefois, nous avons dressé des ponts, dans des cas limités, avec d’autres 

types d’illustrations, notamment les tableaux in-texte et les planches, qui se sont avérés 

pertinents à notre analyse. 

 

III. Des scènes d’action 

La mise en images des machines est loin d’être simple ou rudimentaire. Gages de 

dynamisme, de rôle puissant dans la société nouvelle, les machines de Robida sont 

toutes illustrées en plein fonctionnement. Les usagers occupant les moyens de transport, 

avec leurs gestuelles, leurs grimaces, leurs postures, de même que les ouvriers et 

conducteurs, œuvrant chacun à son poste, et encore les cheminées qui se dégagent des 

                                                
13 Daniel Compère, « Fenêtres latérales », art. cit., p. 63. 
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usines, les fumées des incendies, les vapeurs dans les cuisines, ainsi que les lieux 

communs, connus par le lecteur, donnent l’impression d’un tableau vivant, extrait de la 

réalité.  

 

Pour répondre à nos interrogations de fond, nous allons observer l’investissement 

des quatre machines de Robida entraînant, dans Le Vingtième siècle, sept changements 

majeurs qui affectent directement le rapport de l’homme à la machine et contribuent, 

dans la majorité des cas, à son bonheur. 

Dans cette lecture bidimensionnelle, le passage du texte à l’image ou la mise en 

page s’avère importante pour « orienter la direction du regard du destinataire »14. Quant 

à la fonction de l’image dans le dévoilement progressif des caractéristiques de la 

machine dans le roman illustré de Robida, elle occupera, selon la terminologie de 

Roland Barthes15, une fonction de relais. 

 

IV. Une révolution du transport en commun 

Le déplacement des individus dans la société future s’effectue essentiellement, 

dans Le Vingtième siècle, grâce au développement rapide et spectaculaire de deux 

réseaux : aérien et terrestre. 

 

1- Le réseau aérien 

Le Vingtième siècle s’ouvre sur  un moyen de transport étranger au lecteur 

contemporain de Robida : l’aéronef. Si nous jugeons par sa place inaugurale dans le 

récit, ainsi que par la couverture du roman qui lui est largement consacrée, l’importance 

de cet engin volant est indubitable dans le déroulement des actions. La narration qui 

mentionne l’appareil s’échelonne en paragraphes dépassant l’espace typographique 

d’une page. Nous y retrouvons tout d’abord la fonction de celui-ci comme transporteur 

aérien permettant le déplacement des Parisiens d’un quartier à l’autre : 

L’aéronef omnibus B, qui fait le service de la gare centrale des Tubes – 
boulevard Montmartre – au très aristocratique faubourg Saint-Germain-en-

                                                
14 Ségolène Le Men, Les abécédaires français illustrés du XIXe siècle, op. cit., p. 172. 
15 Cf. Roland Barthes, « Rhétorique de l’image », art. cit. 
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Laye, suivait, à l’altitude règlementaire de deux cent cinquante mètres, la 
ligne onduleuse des boulevards prolongés.16 
 

Ensuite, une description porte sur la capacité technique de l’appareil et s’avère 

doublement intéressante : d’une part, l’aéronef est présenté comme un nouveau moyen 

de transport, remplaçant les véhicules. Une simple phrase intercalée opère un saut vers le 

passé pour mieux identifier le présent, un aller-retour qui ne se produira pas dans 

l’image correspondante. D’autre part, le poids maximum, contrôlé par un afficheur – 

ressemblant à un écran électronique de nos jours – et un employé de la station, se 

présente sur un ton humoristique, qui caractérise Robida et distingue de prime abord son 

texte des longues descriptions, des calculs scientifiques vraisemblables de Jules Verne :  

L’aéronef B portait son contingent complet de voyageurs, une vingtaine 
dans l’intérieur, autant sur la dunette – l’ancienne impériale des véhicules 
terriens de jadis – et quatre sur la plate-forme d’arrière.– Ses proportions lui 
eussent permis d’enlever à travers l’espace une plus grande quantité de kilos 
vivants […]. Quel que fût le nombre des passagers, dès que le chiffre 2,500 
kilos était atteint et marqué par l’aiguille du compteur, le mot complet, en 
grosses lettres d’un mètre de hauteur, apparaissait sur les deux flancs de la 
nacelle-omnibus et le contrôleur de la station ne laissait plus monter 
personne.17 
 
La périphrase qui consiste à employer l’expression « enlever à travers l’espace » 

au lieu d’emporter, ou « kilos vivants » pour désigner le poids, décrit d’une manière 

frivole et cocasse les caractéristiques du transporteur aérien, et devient par le fait même 

une propriété exclusive au texte non traduisible par l’image.  

Les passagers de l’aéronef représentent différentes strates de la société et prouvent 

que ce moyen de communication est utilisé par les habitants, pauvres et riches, 

campagnards ou citadins, pour leur déplacement quotidien : 

Les passagers de l’aéronef B étaient en grande partie des commerçants 
parisiens, revenant avec leurs familles de leurs villas de Saint-Malo ou 
d’une petite partie de campagne dans les roches bretonnes ; cela se voyait 
aux paniers vides ayant contenu des provisions, aux boîtes d’herborisation et 
aux filets à crevettes des enfants. Quelques marins en congé et des 
volontaires d’un mois causaient bruyamment sur la dunette des fatigues du 

                                                
16 Albert Robida, Le Vingtième siècle, op. cit., p. 1. 
17 Ibid., p. 2. 
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métier, ou lisaient les journaux mis libéralement par la compagnie à la 
disposition des voyageurs.18 
 

Le voyage de retour des commerçants parisiens qui reviennent d’une visite familiale 

dans la campagne française, implique le passage de l’aéronef dans les régions éloignées 

et souligne l’effet bienfaisant de l’appareil dans le resserrement des liens familiaux ainsi 

que le voyage de loisir. Voué essentiellement au transport des passagers, l’aéronef 

devient, sous la plume de Robida, un lieu de divertissement par excellence. Pareil à un 

club social, il accueille la conversation animée entre les étrangers et permet un passe-

temps agréable par la lecture des journaux gracieusement offerts par la compagnie de 

navigation aérienne. 

Dans cette peinture de voyageurs, l’auteur, comme par un effet de zoom, introduit 

les trois personnages principaux de son récit : Hélène, Barbe et Barnabette. Leur posture, 

leur beauté et leur élégance, prennent amplement place et ce, sur un ton tout à fait 

poétique. La bourgeoisie à laquelle elles appartiennent, leur éducation, même leurs 

pensées et leurs états d’âme contradictoires y figurent aussi, comme l’apanage, une fois 

de plus, de l’écriture : 

Assises sur les pliants de la plate-forme d’arrière, trois jeunes filles portant 
l’uniforme des lycéennes formaient un groupe gracieux. Le béret à jugulaire, 
autrement élégant que l’antique képi des lycées masculins, couronnait de 
jolies têtes aux traits fins et d’abondantes chevelures tombant en boucles sur 
les épaules ; deux de ces jeunes filles étaient brunes la troisième possédait, 
sous le béret coquettement incliné, la plus admirable de ces toisons blondes 
qu’affectionnèrent de tout temps les peintres et dont les poètes ont toujours 
raffolé, depuis le vieil Homère et la volage épouse de Ménélas. Ses longues 
tresses d’un blond vibrant, trop abondantes pour être laissées en liberté, 
étaient réunies par un ruban bleu et formaient ainsi une sorte de catogan qui 
se balançait sur la vareuse bleue de la lycéenne, à chaque souffle de l’air. 
   Les deux lycéennes brunes étaient les filles du banquier milliardaire 
Raphaël Ponto, un de ces soleils de la Bourse autour desquels gravite en 
humbles satellites la foule des petits millionnaires. La lycéenne blonde se 
nommait Hélène Colobry ; elle était orpheline et pupille du banquier Ponto, 
cousin éloigné de sa famille.  
   Hélène Colobry, […] – Peut-être songeait-elle à son isolement d’orpheline 
[…]. Ses compagnes allaient trouver à la station un père et une mère les bras 
ouverts et le cœur bondissant ; elle, la pauvrette, aurait pour toutes effusions 
une poignée de main d’un tuteur qu’elle n’avait pas vu depuis près de huit 

                                                
18 Ibid., p. 2. 



 

 

                                                                                                                                        85 
 

ans, depuis le jour lointain de son départ pour le lycée de Plougadec-les-
Cormorans, dans le Finistère. 
   Tout au contraire d’Hélène, Mlles Ponto étaient en gaieté. Leurs yeux 
couraient alternativement de l’horloge électrique de l’aéronef aux coteaux 
blancs de maisons des bords de la Seine.19 
 
Ce contexte narratif, si étoffé soit-il, n’explique pas la nature de l’expression 

« aéronef omnibus B » citée au début, mais laisse le lecteur supposer qu’il s’agit bien 

d’un engin volant. L’illustration prend le relais et vient deux pages plus tard pour le 

confirmer. Par son contenu et sa disposition décalée par rapport au texte, elle laissera 

toutefois le lecteur perplexe. L’engin volant illustré, avec des passagers à bord et un 

conducteur en forme, n’est pas « l’aéronef omnibus B » déjà décrit littéralement, mais 

un « omnibus-aéroflèche », comme l’indique la légende. La forme de l’appareil, 

soustraite à la narration, intrigue le lecteur et déclenche en lui différentes interrogations. 

Œuvrant dans le même sens fantaisiste de l’auteur, celle-ci est pisciforme et rappelle les 

engins extraordinaires de l’univers vernien. Est-ce un moyen de rapprocher la nouveauté 

technique de l’imaginaire du XIXe siècle ? Peut-être. Mais, ce qui évite toute confusion, 

ce que l’image s’attarde à montrer, c’est, à la fois, la souplesse du vol, l’aéronef 

circulant librement dans les airs parmi les oiseaux, qui apparaissent dans l’arrière-plan, 

et, d’autre part, le confort des voyageurs, tous installés dans leurs sièges.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

(Fig. 6) « Omnibus-aéroflèche », 
Albert Robida, Le Vingtième siècle (1883), vignette, p. 4. 

 

                                                
19 Ibid. 
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Cet omnibus autre qui porte sur sa nacelle des passagers non identifiés, n’est, en fait, 

qu’un aéronef quelconque de la compagnie, un élément parmi d’autres dans ce qui paraît 

être un système de transport aérien bien organisé. Le numéro « 666 », affiché sur 

l’appareil démontre l’existence de centaines d’engins volants assurant le transport en 

commun des Français et la banalité du transporteur aérien dans la société du futur, mais 

il est quand même traditionnellement lié à l’Apocalypse. Cette connotation péjorative, 

absente dans la narration et uniquement suggérée par la vignette, arrête le lecteur. Elle 

ne correspond pas au décor tout à fait joyeux, révélant les avantages des aéronefs, et 

n’est soutenue par aucun autre détail. Ce chiffre important vu uniquement dans le dessin, 

entraperçu à travers les fils de la nacelle, exprime un certain malaise de Robida. Entre le 

développement d’une industrie aéronautique et son application dans la forme de vols 

quotidiens avantageux certes, l’auteur-illustrateur criqtique le caractère infini, voire 

extrême d’une science où tout semble possible et accessible aux termes d’expériences. 

        Le même aéronef figure de nouveau sous la plume de Robida lorqu’il décrit la 

scène du débarquement d’une manière poétique :  

Le débarcadère de Chatou dressait à cinq cent mètres sa haute charpente 
couronnée par un phare électrique. L’aéronef, comme une gigantesque 
hirondelle, se laissa glisser sur les couches de l’air en décrivant une courbe 
et descendit en une minute à la hauteur du bureau ; là, sans secousses, avec 
un simple tressaillement dans la membrure, elle s’arrêta net par une simple 
pression du mécanicien sur la roue du propulseur. Le conducteur, placé sur 
la plate-forme d’arrière, jeta le grappin au contrôleur du bureau et les 
communications furent établies entre le navire aérien et la terre.  
Hélène Colobry et ses deux cousines Barbe et Barnabette, prirent pied sur la 
plate-forme du débarcadère.20 
 
La comparaison à l’« hirondelle », choisie vraisemblablement pour ses longues 

ailes, le glissement aérien souple, pareil au mouvement d’« une courbe » et dans un 

temps minime, soit « une minute », ainsi que la simplicité mentionnée par laquelle le 

pilote met fin au vol, sont tous des aspects qui soulignent la facilité et l’harmonie dans 

lesquelles s’effectue une opération de pilotage assez subtile comme l’atterrissage, qui 

peut être parfois fatale pour le personnel aussi bien que pour les passagers. Elle n’est pas 

sans rappeler l’élévation réelle du grand ballon captif à vapeur de Henri Giffard présenté 

à l’Exposition de 1878 dont la description évoque la même figure de style. 
                                                
20 Ibid., p. 6. 
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La vignette correspondante s’affiche en priorité. Par sa place, elle anticipe, ou 

devait anticiper, sur l’histoire. Par contre, ce qui attire l’œil n’est pas identique à ce qui 

se lira dans la suite. Le débarquement des filles, connues et nommées, aura été précédé 

par un embarquement d’autres personnes, des étrangers. Hommes, femmes et enfants, en 

toute élégance, sortent d’une station et sont invités, par un contrôleur aérien, sur le quai 

d’embarquement, à prendre place tranquillement et agréablement à bord d’un immense 

vaisseau spatial à deux étages dont nous ne voyons qu’une partie : la porte d’entrée, les 

escaliers et des passagers déjà installés confortablement. Sur le corps de cet aéronef, est 

présenté, au devant de la scène, un compteur de kilos avec l’aiguille donnant le poids 

total des voyageurs, élément encore absent dans la description du débarcadère, mais déjà 

mentionné dans celle de l’aéronef B. Ce phénomène de projection ou de transfert d’un 

élément d’un contexte à l’autre permet de souder le texte à l’image puisqu’une deuxième 

illustration répond, non pas à une deuxième description, mais bien à une première. Les 

images, elles aussi, se complètent. L’image lointaine de l’aéronef au complet est suivie 

d’une autre plus proche d’une partie détaillée de l’appareil, mais qui brouille le rapport 

entre le lisible et le visible : s’il s’agit dans cette illustration d’un aéronef autre que celui 

transportant les trois jeunes filles, pourquoi trouve-t-on un élément appartenant à 

l’aéronef B ? Ou en d’autres termes, s’agit-il vraiment d’un aéronef autre que le B ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fig. 7) « Embarcadère des aéronefs », 
Albert Robida, Le Vingtième siècle (1883), vignette, p. 5. 
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C’est justement ce mystère que vient résoudre la légende. « Embarcadère des 

aéronefs », avec l’absence de substantif et l’emploi d’un adjectif indéfini pluriel, fait la 

preuve, puisque l’illustration ne l’a pas complètement tranchée, qu’il s’agit bel et bien 

d’un embarcadère quelconque et non pas du débarcadère particulier des trois 

protagonistes décrit littéralement dans l’œuvre, donc d’un tout autre appareil et non pas 

de l’aéronef B en question. 

Mais revenir, dans l’image (2), sur un détail technique de l’aéronef mentionné dans 

un texte (1), et absent de l’image correspondante (1), c’est faire une imbrication, un 

chassé-croisé d’images et de textes, c’est aussi brosser et souligner, à travers la 

description iconotextuelle qui prend la forme d’une spirale, d’un sujet tissé et retissé à 

plusieurs reprises, dans l’espace de plusieurs pages, l’image complète du vol ainsi que 

l’importance et la facilité avec laquelle se déroulent ses deux opérations les plus 

importantes, soit l’embarquement et le débarquement des passagers. Dans ce cas, 

« s’opère la même syntagmatisation visuelle que nous rencontrons dans le montage. 

L’image renvoie à la visibilité du texte et le texte, à la lisibilité de l’image. Ainsi la voie 

qui est ouverte entre les mots et les images est une voie qui va dans les deux sens »21. La 

lecture suivra le parcours suivant :  

Texte 1      Image 1 

 

    

 

Texte 2      Image 2 

  

2- Le réseau terrestre 

Une autre révolution dans le monde du transport en commun touche cette fois au 

réseau terrestre. Au début de son roman, Robida mentionne rapidement le terme « tube » 

et laisse le lecteur supposer que cet engin est d’usage courant en France, permettant le 

déplacement terrestre des individus au vingtième siècle : « L’arrivée d’un train du Tube 

de Bretagne avait rapidement mis au complet une douzaine des aéronefs stationnées au-

                                                
21 Reinhard Krüger, « L’écriture et la conquête de l’espace plastique : comment le texte est devenu image », 
dans Signe/texte/image, ouvrage dirigé par Alain Montandon, op. cit., p. 44. 
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dessus de la gare »22. Ce bref énoncé n’avance aucun détail quant au contenant ou 

contenu de l’appareil, mais il mise sur la connexion établie entre les deux réseaux 

ferroviaire et aérien, et offerte au voyageur dans un service complet et parfait de 

transport métropolitain. Un maximum de confort ainsi qu’un minimum d’énergie et de 

temps, semblent des réalités vécues dans cette société du futur : d’une part, une douzaine 

d’aéronefs attendaient l’arrivée des clientèles à la gare, dans une sorte d’inversion du 

rapport entre le consommateur et le moyen de transport, et d’autre part, les passagers du 

tube trouvent facilement, à leur disposition, un autre véhicule par lequel ils pourront 

continuer leur trajet jusqu’à l’arrivée à la destination finale.  

La description matérielle de l’engin, dissimulée momentanément dans le texte, se 

dévoile dans l’illustration qui, pour maintenir le suspense, n’apparaît que six pages plus 

tard. Encastrées dans un tout autre contexte, soit la description d’aéronefs, deux 

illustrations s’enchaînent au sein d’une même page révélant le nouveau moyen de 

transport, exigeant un va-et-vient entre le texte et l’image et surtout une grande 

concentration du lecteur. (répétition ?). La première, en coupe partielle, met en évidence 

la forme cylindrique du véhicule, son nom « Paris-Express », dont nous présumons une 

vitesse élevée, son conducteur ainsi que l’un des voyageurs. La deuxième, en coupe 

longitudinale et imaginaire, nous fait rentrer à l’intérieur du wagon et nous sensibilise 

quant au décor chaleureux et animé dont jouissent les voyageurs, hommes, femmes et 

enfants, confortablement installés dans leurs sièges, ou encore nous fait croire que ce 

genre de transport en commun est marqué par un taux d’occupation élevé, comme 

l’indique la posture debout d’une jeune demoiselle, en attendant qu’une place se libère. 

                 (Fig. 8) « Le tube »,                   (Fig. 9) « Un wagon de tube »,           
 Albert Robida, Le Vingtième siècle (1883),  Albert Robida, Le Vingtième siècle (1883),  
                       vignette, p. 8.                     vignette, p. 8. 
                                                
22 Albert Robida, Le Vingtième siècle, op. cit., p. 2. 
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L’image complète le texte, en donnant à voir d’autres éléments que ceux mentionnés 

littéralement. L’abstraction du texte est relayée par une concrétisation de l’image. Nous 

retrouvons ici le sens de la « contiguïté » expliquée par Alain-Marie Bassy :  

Lorsqu’au niveau des signifiés texte et image entretiennent un rapport de 
complémentarité, l’articulation entre les deux systèmes de signes est celle de 
la contiguïté. En ce cas l’image n’est pas destinée à reproduire le texte ou à 
en fournir un équivalent. Le texte, qui peut éventuellement décrire 
partiellement l’image, vient la compléter, la prolonger.23 
 

Parallèlement, les légendes entretiennent un rapport avec leurs images qui redouble celui 

qui lie le texte à l’image, c’est-à-dire allant de l’abstrait au concret. Dans la première 

vignette, ce qui est illustré n’est pas « le tube » au complet, mais un wagon et demi, vu 

de l’extérieur, qui met en évidence la forme cylindrique du train et évoque indirectement 

sa grande vitesse, l’avantage principal de ce nouveau transporteur. De la même manière, 

la seconde vignette ne laisse pas voir « un wagon de tube » au complet, mais un demi-

wagon en particulier, les passagers à l’intérieur. Le passage d’une illustration à l’autre se 

fait dans la plus grande complémentarité, comme les deux faces d’une pièce de monnaie, 

afin de montrer l’extérieur et l’intérieur du tube. Cette représentation graphique 

bidimensionnelle où Robida présente sous différents angles l’objet « tube », s’apparente 

beaucoup aux différentes formes de découpage mis en œuvre, pour des fins explicatives, 

dans l’illustration de machines dans les éditions de vulgarisation scientifique. Un 

pastiche de Figuier pourrait être ici plausible, mais le dessin de Robida s’en démarque 

par une animation, une finesse et une attention quant au détail figuré. 

Une troisième illustration, figurant face à ces deux premières, dans la page 

suivante, se caractérise par sa non-conformité sémantique par rapport au contexte. 

Cependant, le cadre du tableau, ayant la forme rectangulaire, se modèle en forme de Z 

renversé – surtout la ligne horizontale supérieure et latérale de gauche – pour rapprocher 

et contenir le texte qui, lui, dévoile un dialogue, une conversation futile entre les 

protagonistes du roman. Ce dessin s’oppose à la narration, arrête la lecture et gagne 

toute l’attention du lecteur. Ségolène Le Men souligne avec une particulière exactitude 

                                                
23 Alain-Marie Bassy, art. cit., p. 300. 
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ce moment étiré de la lecture : « Ainsi l’illustration permet-elle de […] produire un 

‘arrêt sur images’ et une pause dans la lecture à l’occasion d’un épisode »24. 

Dans l’univers optimiste, heureux et confortable des tubes, dessiné dans la page 

précédente, s’installent un décor sombre, une locomotive immobile, sur des rails 

incomplets, et surmontée par une végétation sauvage, à proximité de quelques statues 

inertes et tristes, des objets hétéroclites parsemés de part et d’autre sur la toile de fond du 

tableau, une colonne et des arches décorées, ainsi qu’un vieillard accroupi au devant de 

la scène,  bref, des éléments d’un ancien monde, d’un univers qui paraît dépassé par un 

autre.   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

(Fig. 10) « La dernière locomotive au musée de Cluny », 
Albert Robida, Le Vingtième siècle (1883), in-texte, p. 9. 

 
La légende « La dernière locomotive au musée de Cluny » identifie le dessin qui n’a pas 

de pendant dans le texte et acquiert, par le fait même, une importance accrue. Elle 

fournit une information pertinent sur un ton mélancolique : les tubes, dans la société du 

futur, ont remplacé les trains, qui ont tous disparu. La seule et « dernière locomotive », 

devenue non seulement un objet du passé, mais un passé très lointain, une antiquité, 

trouve refuge dans un musée voué aux collections du Moyen-Âge. La légende assume 

exclusivement la charge explicative :  

Correction, la légende explique l’illustration : elle fixe la signification […]. 
La légende oblige […] le lecteur à canaliser le sens de l’illustration à 

                                                
24 Ségolène Le Men, « Robida et Le Petit français illustré », Le Téléphonoscope, n˚ 5, septembre 2000,   
p. 12. 
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laquelle le lecteur pourrait trouver une signification plus large ou des 
significations plurielles. La légende corrective lutte contre la polysémie.25 
 

La référence au musée de Cluny est représentative de l’époque, puisque celui-ci « a été 

fondé en 1843, grâce aux collections d'un amateur qui se passionnait pour le Moyen-

Âge, Alexandre Du Sommerard et qui habitait dans l'hôtel de Cluny (fin XVe siècle) »26, 

ajoutant à l’histoire imaginaire de l’auteur-illustrateur certaines teintes réelles. C’est une 

hyperbole qui souligne le point de vue de Robida : il anticipe le sort du train, une 

curiosité mise en application justement au XIXe siècle et qui bat son plein : « le second 

Empire, en France, constitue l’âge d’or de la construction ferroviaire, avec l’application 

de la décision, prise sous la monarchie de Juillet, de réaliser le célèbre réseau en étoile, 

dont Paris occupe naturellement le centre »27. Toutefois, Robida pense que le train sera 

dépassé et condamné à mort plus tard par une autre technique. Le face-à-face des 

illustrations peut être perçu comme un clin d’œil à une réalité scientifique vécue par 

Robida. La découverte de l’électricité n’a-t-elle pas mis fin au règne du charbon et de la 

vapeur ? De même, la mise en application des tubes, dont la force motrice est plus 

probablement électrique, a mis en désuétude les trains traditionnels. La légende incite 

ainsi à la réflexion sur l’avenir de la technique : si « l’image sert de substitut à la chose 

qu’elle représente »28, elle est ici un substitut visuel, sémantique et imaginaire. 

Ce tableau sombre est un autre indice d’un Robida inquiet face aux découvertes de 

nouvelles énergies qui remplacent les anciennes et créent par la suite un monde nouveau 

étranger auquel l’homme devrait à chaque fois s’habituer. Cette crainte d’adaptation 

renouvelée à l’occasion d’une nouvelle innovation technique est tout à fait justifiable, 

réelle et contemporaine. Ne court-on pas le même risque devant le développement 

continu des ordianteurs intelligents et des portables ? 

Quatre pages plus tard, dans le chapitre qui suit, un témoignage verbal complète 

l’image triomphale du tube (les deux vignettes mentionnées ci-dessus), souligne 

explicitement la vitesse de l’appareil et en avance d’autres avantages, soit l’économie de 

temps et d’argent qui en résulte :  
                                                
25 Daniel Compère, « Fenêtres latérales », art. cit., pp. 60-61. 
26 Citation tirée du site électronique du Musée du Moyen-Âge :  
(http://www.musee-moyenage.fr/homes/home_id20392_u1l2.htm), page consultée le 21 décembre 2011. 
27 Chantal Antier (et al.), op. cit., p. 99. 
28 Ségolène Le Men, Les abécédaires français illustrés du XIXe siècle, op. cit., p. 178. 
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– Quand je pense que dans ma jeunesse, en 1890, avec les chemins de fer, 
on mettait dix heures pour aller de Paris à Bordeaux ! […] et maintenant le 
tube vous jette en trois quarts d’heure du fond de la Bretagne à Paris !...  
– Trois quarts d’heure de tube, par train omnibus ! dit Barnabette en riant; 
l’express met vingt-huit minutes! Le temps de s’embarquer à Brest; et vlan ! 
l’électricité et l’air comprimé vous lancent dans le tube avec une vitesse 
foudroyante !29 
 
Le temps minimisé devient le critère de choix des moyens de locomotion. Si les 

trains ordinaires sont dépassés par les tubes, ces derniers ne sont pas tous pareils.          

L’« express » met moins de temps qu’un « train omnibus ». L’électricité, mentionnée 

rapidement comme source motrice, est exaltée dans ses bienfaits. Avec beaucoup 

d’humour de la part de Robida, les passagers sont « jetés » ou « lancés » dans le tube et 

arrivent à leur destination dans un temps record. Ceci laisse entendre que l’auteur-

illustrateur ne prend donc pas nécessairement le parti de sa propre invention. 

Les tubes relient les différentes régions de la France. La ville de Brest, isolée et 

située dans le coin nord ouest du pays, est désormais accessible par un transport en 

commun commode et rapide. L’impact de ces tubes dans la vie des Français est évident : 

ils ouvrent des possibilités d’échanges bénéfiques – au niveau du commerce, ou du 

travail –, permettent l’épanouissement de certaines communes et rehaussent le niveau de 

vie. 

 

V. Un nouvel aménagement architectural 

1- Une ville au-dessus d’une autre 

La navigation, assurée par les aéronefs, contribue au « développement vertical de 

Paris »30 et à la conception d’une ville aérienne au-dessus de la ville terrestre. Les toits 

des résidences ont été aménagés pour recevoir les engins volants et deviennent avec les 

étages supérieurs, des centres d’intérêt dans ce décor aérien. Pour les passagers, ils 

fonctionnent comme l’accès au monde, le trait d’union entre l’air et la terre. Ce nouveau 

visage de Paris est décrit sous forme de comparaison entre jadis et aujourd’hui afin de 

mieux appréhender le présent : 

                                                
29 Albert Robida, Le Vingtième siècle, op. cit., p. 12. 
30 Expression citée par Sandrine Doré dans « Cartonnage et illustrations : de Jules Verne à Robida », 
conférence donnée à l’École Normale Supérieure, Paris, le 1er juillet 2005, consultée en ligne : 
<http://www.diffusion.ens.fr/index.php?res=conf&idconf=758> 
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Depuis que le grand problème de la direction des aérostats a été 
victorieusement résolu, un changement des plus importants dans 
l’architecture des maisons a été imposé par l’importance de plus en plus 
grande de la circulation aérienne. Jadis on entrait dans les maisons par en 
bas et les beaux appartements se trouvaient aux étages inférieurs. Les étages 
supérieurs et les mansardes étaient pour les petites gens. Nous avons changé 
tout cela. Ce qui était naturel et logique pour nos bons et pédestres aïeux, 
ces gens si terre à terre, devenait impossible pour nous. On entre maintenant 
dans les maisons par en haut, bien que forcément l’entrée du rez-de-
chaussée ait été conservée pour les piétons. […] Les grands appartements 
sont aux étages supérieurs, le plus près possible des toits ; dans les grandes 
maisons, les principaux locataires ont leurs belvédères particuliers ou de 
petits belvédères-balcons. Naturellement, les maisons sont numérotées en 
haut comme en bas et des plaques indicatrices, élevées sur des poteaux, 
portent les noms des rues en caractères suffisamment gros pour être lus à 
vingt-cinq mètres en ballon.31 
 
La planche qui se trouve en face de ce passage tend aux mêmes effets que le texte, 

mais elle est plus mouvementée, plus expressive. Nous y retrouvons la plupart des 

éléments décrits dans la narration, notamment les étages supérieurs, les toits des 

bâtiments, les numéros des maisons affichés en haut (« 488 », « 490 », « 492 », « 494 »), 

combinée à d’autres nouveaux éléments : les stations aériennes, le kiosque du 

« concierge », sur lequel est marqué avec beaucoup d’humour « on parle français », les 

hautes cheminées et les fumées qui se dégagent des usines de la grande ville, les noms 

de plusieurs entreprises commerciales « Banque », « Pharmacie », « Tailleur », 

« Magasins », « liquidation forcée », « Modes », traduits en plusieurs langues et visant 

une clientèle cosmopolite « Taylor for ladies and gentlemen », « Pharmacie, Apotheke – 

Chemist Parmacia », des personnages se distrayant dans un « English Tavern » ou un 

« Coffee House », des Parisiennes embarquant à bord d’aéronefs de toutes formes, allant 

de l’aérocab, transportant une seule personne, à l’omnibus, servant une multitude de 

gens, ou encore des affiches offrant des soins de santé « Docteur Médecin », ou 

immobiliers « A louer To let Zuvermitten Appartment ». Tout comme les affiches, les 

aéronefs ne manquent pas de parler aux consommateurs et d’attirer le regard des 

passagers. Certains portent sur leur fuselage une annonce, comme celui, dans la partie 

supérieure gauche du tableau, indiquant « Emission », ou celui en-dessous, à droite, qui 

comporte un écrit, mais que l’on est incapable de lire, ou encore, et surtout, celui dans la 
                                                
31 Albert Robida, Le Vingtième siècle, op. cit., pp. 40-41. 
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partie centrale supérieure du dessin, qui, en grand format, représente une grande 

annonce « Nous allons faire banqueroute, solde de 90%, Nouveautés » ainsi que deux 

autres petites annonces qui survolent la ville sur les parois de deux petits ballons, une 

première « Écoutez la Gazette phonographique 25 f par an » cachant, avec beaucoup de 

suspense, une partie de la deuxième « Clara la belle tragédienne …atre français ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Fig. 11) « Sur les toits », 
Albert Robida, Le Vingtième siècle (1883), hors-texte en face de la page 40, 13.2 x 20.3 cm. 

 
Le décor, à la différence de la narration, est uniquement centré sur le nouveau 

visage de la capitale et souligne que le changement drastique dans la structure des 

maisons et la répartition des espaces occupés se fait dans la plus grande harmonie. Les 

toits investis gardent les mêmes lignes, le même style de l’architecture parisienne de 

l’époque. La légende « Sur les toits » est une litote parce qu’elle ne mentionne pas ce 

qu’il y a de particulier au-dessus des édifices, mais attire seulement le regard sur le lieu 

de l’action où tout se joue, renvoyant le lecteur-spectateur à l’illustration. L’explication 

se fait alors par projection : du texte à l’image, de l’image à la légende, de la légende à 

l’image et de l’image au texte. Ce mouvement de la lecture prend la forme d’une 

boucle : « l’illustration joue ici pleinement son rôle et ne parasite pas le texte. Bien 

mieux, elle prolonge l’écriture et renvoie au récit. Elle joue avec le texte comme avec un 

miroir, créant avec lui une nouvelle intimité. Elle rend visibles, familiers ces êtres surgis 



 

 

                                                                                                                                        96 
 

de la plume de l’écrivain »32. La ville aérienne est présentée comme une unité 

indissociable que le lecteur découvre à travers le verbal et le visuel, aussi bien qu’une 

évidence dans ce vingtième siècle vu par Robida. 

 

2- Des stations aériennes 

La révolution des moyens de transport est accompagnée naturellement d’un 

renouvellement de l’infrastructure. Dans l’œuvre de Robida, les stations des aéronefs 

s’installent au-dessus des édifices parisiens. Elles révolutionnent le panorama de Paris, y 

inclus les lieux de culte. Notre-Dame de Paris change de vocation religieuse pour 

devenir un centre urbain très occupé, accueillant des entreprises, un café-restaurant et 

une station aérienne centrale. Le narrateur loue l’œuvre des ingénieurs qui ont renouvelé 

l’aspect serein et le rythme lent, voire monotone, des actes religieux, apportant une 

grande vitalité au bâtiment : 

Ah ! la vieille cathédrale gothique avait bien changé d’aspect, depuis qu’à la 
fin du moyen âge, Victor Hugo, le grand poète, avait fixé son image dans un 
admirable roman. Les ingénieurs l’ont savamment remaniée et modernisée. 
Des ascenseurs ont remplacé les petits escaliers de cinq cent marches par 
lesquels on grimpait tortueusement et laborieusement au sommet des tours. 
Les façades latérales ont été louées aux entreprises d’affichage et 
d’annonces, enfin les plates-formes de l’édifice ont servi de bases pour 
l’établissement de la station centrale des aéronefs-omnibus. 
  A quinze mètres au-dessus de chaque tour, une seconde plate-forme pour 
les bureaux a été établie sur une solide charpente de fer; les piliers de fer 
s’élevant avec hardiesse par-dessus les bureaux, forment une arche immense 
entre les deux tours et portent à quarante mètres plus haut une troisième 
terrasse sur laquelle a été établi un café-restaurant de premier ordre. On ne 
saurait trop louer les ingénieurs pour la majesté de la construction et 
l’élégance pleine d’audace avec laquelle leur ferronnerie, si légère 
d’apparence, s’élance dans la nue. Ce couronnement du poème de pierre des 
architectes du moyen âge fait le plus grand honneur aux artistes modernes 
qui ont été chargés de le compléter. 
  La cuisine du restaurant de Notre-Dame est, disent les gourmets, à la 
hauteur des splendeurs de l’édifice. Et pourtant, comme on oublie 
facilement les œuvres de l’artiste culinaire qui préside aux cuisines, lorsque 
l’on jette les yeux par-dessus la balustrade et que l’on se perd dans la 
contemplation du merveilleux paysage de tours, de viaducs, de phares et de 
toits qui s’étend à perte de vue, coupé par le grand ruban de la Seine aux 

                                                
32 Ségolène Le Men, Une Comédie inachevée : Balzac et l'illustration, exposition à la Bibliothèque 
municipale de Tours, 17 mai - 26 juin 1999, Tours, 1999, p. 3. 
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deux cent cinquante ponts et animé par un fourmillement d’aérostats de 
toutes les formes et de toutes les dimensions !33 
 
Le roman de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris (1831), paraît avoir inspiré 

Robida dans sa description puisque le poète a relaté l’histoire de l’édifice, surtout dans le 

livre III, et évoqué la vision panoramique de la capitale française offerte au spectateur du 

haut des tours. Cependant, Robida semble mentionner l’approche poétique d’Hugo vis-

à-vis du monument pour mieux s’en dissocier. Son objectif n’est pas d’observer les rites 

spirituels du lieu, ni de représenter l’esthétique de l’architecture gothique, mais plutôt de 

révéler les valeurs modernes assignées à la Cathédrale. À la manière d’une prise de vue 

cinématographique, le narrateur nous emmène, dans une longue description, dans tous 

les coins de l’édifice religieux afin d’apprendre les changements accomplis. À 

l’intérieur, les ascenseurs remplacent dorénavant les escaliers pour le grand confort des 

visiteurs. À l’extérieur, des annonces publicitaires couvrent les façades afin d’attirer le 

regard des passagers. Les deux tours quadrangulaires sont surmontées par une plate-

forme investie par des bureaux, laquelle est couronnée par l’installation d’une station 

aérienne et d’une restauration fine – une sorte d’aérogare actuelle. Le matériel utilisé, 

notamment le fer, dans les constructions métalliques et les mesures prises pour réaliser 

chacune de ces constructions, ainsi que le panorama de la ville de Paris vu d’en haut, 

n’échappent pas à la plume de Robida. Le confort, l’économie de temps et le 

divertissement semblent être les avantages de cette rénovation majeure. Notre-Dame est 

devenue la tour Eiffel ! 

Quelques pages plus loin, dans un tableau hors-texte, l’illustrateur porte l’accent 

sur la partie supérieure uniquement du bâtiment, dans une « perspective optique »34 

différente, et révèle d’autres détails que ceux du texte.  

                                                
33 Albert Robida, Le Vingtième siècle, op. cit., pp. 89-90. 
34 Alain-Marie Bassy, art. cit., p. 316. 
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(Fig. 12) « Station centrale des aéronefs à Notre-Dame », 

Albert Robida, Le Vingtième siècle (1883), hors-texte en face de la page 96, 19 x 12.6 cm. 
 

La plate-forme de la station aérienne apparaît très animée par des dizaines 

d’individus anonymes que le lecteur rencontre seulement via l’image. L’illusion du 

mouvement et du déplacement que leur insuffle l’illustrateur, est particulièrement 

influente dans la signification du tableau. La file qui se forme sur un quai à l’extrémité 

gauche de la plate-forme de la station, à proximité d’un aéronef, en cas d’atterrissage, se 

dirige vers l’extérieur de l’édifice, et dénote un embarquement, alors que celle dans 

l’extrémité droite, montre une dizaine de passagers orientés vers l’intérieur, dans le sens 

inverse de l’aéronef, emmenant avec eux des bagages ainsi que des marchandises, et 

révèle un débarquement. Ce mouvement des individus est doublé par celui des engins 

volants qui, comblés de passagers, planent dans l’horizon proche : l’un, dans la partie 

supérieure droite du dessin, s’approche de la station, l’autre, en-dessous, s’éloigne ou 

encore un troisième suspendu dans l’air à proximité du restaurant, dans le coin gauche 

du tableau. L’« arche immense entre les deux tours », ainsi décrite par les mots, encastre, 

comme l’image l’indique, une horloge géante qui signale les heures de départ et 
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d’arrivée des aéronefs. Le lecteur-spectateur saisit le taux d’occupation élevé dont jouit 

ce lieu commun, ainsi que l’importance du transporteur aérien dans la vie des Parisiens. 

Le restaurant à trois étages, conçu pour divertir les clients par sa vue panoramique 

superbe sur les deux bords de la Seine en particulier et sur la ville en général, annonçant, 

par un drapeau flottant et en lettres moulées sur les façades frontales et latérales, en 

français, « RESTAURATION », « CAFE RESTAURANT », comme en anglais, 

« COFFEE HOUSE », la nature du bâtiment et le service offert, est un autre signe 

fantaisiste qui participe à déjouer le caractère sacré du lieu en question. Si la nature 

spirituelle de la Cathédrale se dérobe à la vue, remplacée par un décor futuriste, 

matérialiste, les visiteurs, les fidèles et les pèlerins sont eux aussi remplacés par des 

clients, des usagers, des passagers, bref, des consommateurs. Ceci dit, la sérénité du lieu 

de culte est devenue un passé, un souvenir oublié au sein de l’agitation des silhouettes 

qui se précipitent à droite et à gauche pour embarquer/débarquer, ou encore trouver une 

place dans le restaurant avec sa vue splendide. Ici, « la surcharge décorative de certaines 

images devient alors un analogue visuel de la surcharge verbale dans le discours »35. 

Toutefois, du texte à l’image, la représentation totale de la tour se transforme en 

une focalisation du dessus des deux tours dans une relation métonymique caractéristique 

du point de vue de Robida. Selon lui, l’aménagement architectural envisagé afin 

d’accommoder le nouveau moyen de transport ainsi que la nouvelle vocation civile et 

communautaire de l’édifice sont beaucoup plus importants que la rénovation intérieure. 

Cette rhétorique souligne le passage continu entre le texte et l’image et réciproquement :  

Pour qu’il y ait continuité de lecture de l’image à l’écrit et de l’écrit à 
l’image, il faut nécessairement que, de celui-ci à celle-là, se poursuive la 
même ‘‘ligne animée d’un sens’’ qui constitue la marque spécifique de 
l’écriture. L’image obéira donc exceptionnellement à une rhétorique de type 
linguistique. Construite sur des axes simples, elle imposera un sens de 
lecture. Elle sera susceptible d’être déchiffrée, non pas d’emblée, mais, 
comme l’écriture, de façon progressive, continue et irréversible.36 
 
Du même coup, le mouvement vertical de bas en haut, selon lequel Robida décrit 

littéralement la construction de la tour étape par étape, devient, dans l’illustration, un 

mouvement horizontal de droite à gauche et vice versa, comme le montrent la course des 

                                                
35 Carole Cambray, art. cit., p. 188.  
36 Alain-Marie Bassy, art. cit., p. 303. 
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usagers et le trafic des marchandises sur les ponts d’embarquement et de débarquement 

autour des aéronefs ainsi que le va-et-vient des clients et du personnel à l’intérieur du 

restaurant. 

Si l’illustration se veut sélective par rapport à son texte, en choisissant de 

représenter uniquement la partie supérieure de la Cathédrale, la légende l’est encore 

plus. La « Station centrale des aéronefs à Notre-Dame » nomme uniquement le service 

aérien offert et passe sous silence les autres aménagements de l’espace, pourtant 

grandioses (les bureaux, le restaurant). Elle renvoie ainsi au dessin qui se charge de 

donner au lecteur une vision aussi complète que possible de la Cathédrale remaniée. 

Cette fantaisie effrénée, cette folie déchaînée qui pousse Robida à imaginer Notre-

Dame de Paris transformée en une aérogare, n’est pourtant pas la seule dans le roman. 

Dans une planche hors-texte, la tour Saint-Jacques, connue comme sanctuaire et lieu de 

pèlerinage appartenant au patrimoine français, reçoit un nouvel acte de naissance et se 

transforme, sous la plume et le crayon de Robida, en une immense station aérienne. Une 

douzaine de vaisseaux aériens de toutes formes l’entourent, comme les astres autour du 

soleil, et en font un centre d’attraction non plus religieux, mais mondain et 

communautaire où un service de transport public est garanti. Dans une vision surréaliste, 

la tour, dans son style gothique, avec ses façades imposantes et la sculpture des quatre 

évangélistes, le lion, le taureau, l’aigle et l’homme apparaissant dans les angles, s’élève 

encore plus haut dans le ciel où une plate-forme, couronnée d’une horloge géante, assure 

l’embarquement et le débarquement des passagers à bord d’aéronefs et devient le théâtre 

de l’action, le point de liaison entre la terre et l’air.  
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(Fig. 13) « La station d’aérocabs de la tour Saint-Jacques », 

Albert Robida, Le Vingtième siècle (1883), hors-texte en face de la page 64, 19.7 x 13.3 cm. 
 

La légende nomme uniquement le lieu en question, renvoyant à l’illustration et faisant 

pendant à celle de la cathédrale parisienne. 

Pour que cette illustration prenne toute sa signification, il faut considérer le grand 

écart spatial, le fossé, voire le gouffre qui la sépare de son contexte. Figurant à la page 

soixante-quatre du chapitre V, fort en avance sur son texte, précédée et suivie par la 

description d’une pièce de théâtre française, l’image, comme un appât tendu, arrête le 

déroulement de la lecture et intrigue le lecteur par sa non-conformité au contexte. Elle se 

présente elle-même comme le texte à lire avec une profusion de détails significatifs, 

omis de la narration. Celle-ci arrive une vingtaine de pages après, trois chapitres plus 

tard, et ne se soucie pas de rattraper son retard sur l’image, elle se veut simpliste et 

isolée : « la vieille tour Saint-Jacques transformée en station d’aérocabs et portant haut 

dans les airs toute une flottille de véhicules amarrés à sa plate-forme ! »37. La 

                                                
37 Albert Robida, Le Vingtième siècle, op. cit., p. 90. 
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transformation de la tour Saint-Jacques en une station d’aéronefs, dans un exemple 

audacieux d’architecture associant le médiéval et le moderne, est signalée par une simple 

exclamation qui joue plus sur l’émotion que sur l’explication, renvoyant le lecteur-

spectateur à l’illustration plus développée et plus persuasive avec ses détails. 

L’investissement matériel et technique de la cathédrale Notre-Dame de Paris et de 

la tour Saint-Jacques afin de s’adapter à la navigation aérienne, signe une nouvelle ère et 

témoigne d’une évolution radicale dans le rapport de l’homme au divin. Les Parisiens se 

rendent à ces deux sites pour réaliser des affaires, se procurer un plaisir culinaire, 

bénéficier d’un service rapide et moderne. La vénération, la piété, la bénédiction, le 

rythme doux n’ont pas de place dans ce décor. Les maîtres-mots sont désormais la 

rapidité, l’efficacité, la modernité et le divertissement. Les aéronefs changent les lieux 

saints et la ville au complet. Ces deux édifices ne sont-ils pas parmi les symboles les 

plus connus de la capitale française ? 

Ces deux hors-textes anticipent curieusement l’avenir de la religion au vingtième 

siècle. S’inspirant du pouvoir de plus en plus laïc de son époque, Robida affirme, par 

l’image des symboles religieux désuets, un monde profane en train de naître où les 

innovations techniques et le rythme rapide de la vie prennent le dessus, triomphent et 

deviennent la croyance du siècle suivant. Notre-Dame de Paris et la tour Saint-Jacques 

deviennent une nouvelle tour de Babel très mal vue par Robida parce qu’elle oppose la 

puissance spirituelle et la force électrique, représentée par les engins volants, qui finit 

par triompher. Le dessin prend un caractère apocalyptique avec la profusion de symboles 

à interpréter comme ces chiffres exagérés, marqués sur les fuselages des aérocabs 

(« 6845 », « 17492 », « 14128 », « 28676 », « 22419 », « 6592 », « 5218 »), l’horloge 

géante placée au dessus des deux édifices et, d’une manière globale, la fascination mêlée 

de terreur suscitée chez le destinataire par la nouveauté et l’incompatibilité des deux 

éléments rapprochés.  

 

VI. Une vie nocturne 

Les aéronefs modifient aussi le visage nocturne de Paris. À travers leurs 

projecteurs lumineux placés à l’avant du vaisseau, ainsi que grâce aux phares érigés à 

des endroits stratégiques au-dessus de certains édifices, émettant une lumière puissante 
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et servant à guider la circulation aérienne, ils prolongent la journée et présentent une 

ville dynamique le jour comme le soir : 

Sous l’aérocab planant à deux cent mètres, Paris prenait des aspects 
diaboliques; des masses confuses de maisons se déroulaient coupées par les 
raies lumineuses des rues et striées soudain par des éclats de lumière, par 
l’étincellement des places et le flamboiement des monuments 
électriquement éclairés de la base au faîte. De distance en distance brillaient 
les phares électriques, placés soit sur de vieux monuments surélevés, soit sur 
des édifices spéciaux; pour aider à la circulation aérienne, ces phares ont des 
foyers de formes variées et donnent une lumière de couleur différente pour 
chaque quartier. De la sorte, quand un aérocab arrive dans la zone bleue, 
devant un phare en forme d’étoile, le mécanicien sait qu’il est au-dessus du 
vieux quartier Saint-Denis; le foyer du phare à la forme de croissant de lune 
indique le quartier Bonne-Nouvelle et le foyer carré, toujours donnant une 
lumière bleue, annonce le faubourg Montmartre. 
La nuit est donc à peu près supprimée ; à trois cents mètres d’altitude règne 
encore une sorte de crépuscule qui permettrait à la rigueur aux véhicules 
aériens de manœuvrer sans danger, mais pour plus de sûreté et pour parer 
aux brouillards, les aéronefs trouent l’atmosphère de jets de lumière 
électrique et les aérocabs s’annoncent par de puissantes lanternes à 
réflecteurs. On les aperçoit au loin voguant avec rapidité comme des bolides 
ou comme des astres doués d’une vélocité supérieure.38  
 
La métaphore des aspects « diaboliques », infernaux, de Paris causés par le trafic 

aérien achalandé des aérocabs sillonnant dans toutes les directions et illuminant le ciel 

de diverses couleurs, freine notre lecture : l’enfer étant, comme le dit Jacques Noiray, 

dans sa réflexion sur le rapport de l’homme à la machine dans les œuvres romanesques 

du XIXe siècle, « la métaphore fondamentale de l’univers technique et industriel, perçu 

dans son ensemble »39. Ainsi Robida rejoint-il « une imagerie collective de la machine, 

véhiculée par la presse et la littérature du temps »40. Cette vision troublante de la 

machine avait été développée par d’autres écrivains à l’époque. Sensible aux effets 

sociaux importants de la machine, et afin de dénoncer la condition misérable des 

ouvriers, Zola n’avait-il pas assimilé, dans Germinal, l’environnement minier à un 

enfer ? Jules Verne n’avait-il pas décrit, dans « Un drame dans les airs »41, la descente 

en enfer par le ballon ? Mais ce que Robida semble souligner, c’est la lumière intense, 
                                                
38 Ibid., pp. 94-95. 
39 Jacques Noiray, Le romancier et la machine I, op. cit., p. 370. 
40Ibid. 
41 Cette nouvelle parut d’abord dans le Musée des familles sous le titre La Science en famille – Un voyage 
en ballon, en août 1851, puis chez Hetzel, en 1874, dans le recueil Le Docteur Ox. 
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voire aveuglante produite par et pour ces engins volants, et qui se révèle dans un champ 

thématique puissant relatif à la lumière : « les raies lumineuses », « lumière » (à cinq 

reprises), « l’étincellement », « le flamboiement », « éclairés », « phare » (à quatre 

reprises), « brillaient », « étoile », « lune », « crépuscule », « lanternes », « bolides », 

« astres ». Cette lumière est, une fois de plus, mise en évidence parce que l’auteur 

multiplie les détails susceptibles de donner une vraisemblance au récit fantastique : à 

chaque quartier, sa propre forme de phare et sa propre couleur de lumière qui le 

distinguent des autres ; ces deux aspects fonctionnent comme nos feux de circulation, 

impliquant un code bien connu et respecté par les pilotes. 

Les aérocabs lumineux, sont aussi rapides, voire ultra-rapides, comme le montre 

leur comparaison, par l’auteur, à « des bolides » ou « des astres doués d’une vélocité 

supérieure ». Luminosité et vitesse sont donc les deux caractéristiques de ces machines 

volantes, leur permettant de supplanter les étoiles et de supprimer la nuit, au dire de 

Robida. 

L’auteur-illustrateur demeure cependant craintif quant à cette nouvelle exploitation 

nocturne qui ranime sans aucun doute la capitale, mais donne des aspects « diaboliques » 

à la ville par le passage continu des aéronefs qui « trouent l’atmosphère de jets de 

lumière électrique » et provoquent une pollution sonore. 

L’illustration qui fait pendant à ce passage, n’apparaît qu’une dizaine de pages plus 

tard, dans le chapitre suivant, sous la forme d’un hors-texte. Cet écart spatial et temporel 

est compensé par une vision plus globale et plus complète de l’image par rapport au 

texte : alors que la description mise sur le jeu de correspondance savant des phares, 

l’image permet de constater l’achalandage aérien nocturne. Une dizaine d’aérocabs, 

répandus d’une manière aléatoire sur le tableau, ayant des formes très différentes, 

circulent en tous sens, à des hauteurs variées, et produisent, par leurs projecteurs 

lumineux dans un ciel noir, assombri par des nuages denses, un effet de clair-obscur 

dans une vision panoramique attrayante de la capitale française. La mise en place des 

appareils ainsi que les lumières qu’ils produisent, soulignent un décor surchargé. Les 

deux aéronefs placés dans la partie supérieure centrée de l’illustration, allant dans des 

sens opposés, mais parallèles, passent à proximité l’un de l’autre.  Deux autres, dans le 

coin supérieur gauche de l’image, passent l’un à la suite de l’autre comme s’ils se 
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poursuivaient. Deux autres, dans la partie supérieure gauche, se croisent et s’éclairent 

mutuellement. Dans ce tableau extrêmement lumineux, la lune, refoulée dans l’arrière-

plan de l’illustration, de format très petit, ne paraît plus un astre lumineux qu’un 

symbole de la nuit, dissimulé par les vols nocturnes. Les projecteurs d’aéronefs prennent 

la forme arrondie d’une pleine lune, évoquant indirectement la puissance de la lumière 

électrique comme source d’éclairage artificiel remplaçant les types d’éclairage naturel.   
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fig. 14) « Paris la nuit », 
Albert Robida, Le Vingtième siècle (1883), hors-texte en face de la page 104, 11.7 x 15.9 cm. 

 
L’illustration permet ici d’accéder à un niveau plus avancé dans la compréhension 

du récit parce qu’elle ne se contente pas de visualiser les éléments décrits dans la 

narration, mais elle en développe une synthèse. Au lieu d’être un élément redondant, elle 

ouvre l’imagination du lecteur à voir d’autres aspects de la machine et l’invite à réfléchir 

davantage sur l’impact de celle-ci dans la vie quotidienne. 

L’achalandage aérien est sécurisé par des policiers et des pompiers physiquement 

présents sur les lieux, dans leurs postes, à l’intérieur des phares, et disposés à secourir 

les passagers en cas de besoin, présence soulignée par les deux enseignes lumineuses qui 

portent les deux seuls mots figurant sur la toile en lettres moulées : « POLICE » et 

« POMPIERS » – détail absent dans la description littéraire, mais puissamment 

représenté dans l’illustration. Le phare représenté en grand format, occupant la droite de 

la page de haut en bas, montre deux policiers, debout sur une plate-forme supérieure du 
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bâtiment, discutant avec un conducteur d’aérocab pendant que deux autres surveillent, 

un télescope à la main, la circulation en général. Une plate-forme inférieure, laisse voir 

un pompier faisant de l’exercice en plein air. Ce phare surmonté par une étoile, fait 

pendant à un autre, dans la gauche du tableau, couronné par un croissant de lune. Ces 

deux formes lumineuses exigent un retour au texte pour identifier les sites en question, 

elles lient par le fait même le texte et l’illustration et signalent une complicité 

sémantique intéressante entre les deux modes. Robida, dans la description littéraire qui 

précède de plusieurs pages le dessin, avait indiqué que la forme de l’étoile appartenait au 

quartier Saint-Denis, celle de croissant de lune, au quartier de Bonne-Nouvelle. Dans ce 

décor lumineux, la détente et le divertissement sont au rendez-vous : l’aérocab, placé en 

devant de la scène, en grand format, révèle une promenade amoureuse d’un couple 

pendant la nuit.  

Le rapport entre le texte et l’image prend ici une ampleur : « [the] illustration not 

only condenses and concretizes into one image many separate segments of the text 

[presented linearly], but it also adds another layer of rich meaning of them, deepening 

the narrative’s associative and intertextual effect on the reader »42.  

La vue panoramique de la capitale animée, épanouie sous l’effet de l’éclairage 

électrique, n’est pas reproduite dans la légende. « Paris la nuit » est une litote, composée 

uniquement par la contiguïté de deux noms propres, et laissant le lecteur sur sa faim. 

Cette économie de signes linguistiques renvoie encore une fois, tout comme le texte, au 

tableau afin d’imaginer la nature de la vie parisienne nocturne. La relation entre l’image 

et la légende se trouve inversée puisque c’est la première qui explique la deuxième et ce, 

à l’encontre de l’attente du lecteur. 

 

VII. La modernité et le divertissement 

Dans la ville aérienne, les aéronefs s’avèrent un outil de publicité efficace. Dans 

une vignette qui précède spatialement son texte, l’illustrateur met en scène deux 

exemples de « ballons-réclames », des aéronefs destinés à survoler la ville pour faire la 

propagande de certains produits. Les ballons participent aussi bien par leurs formes que 

par leurs affiches à la promotion de leurs produits : le premier, de grande dimension, 

                                                
42 Arthur B. Evans, « The Illustrators of Jules Verne’s Voyages Extraordinaires », art. cit., p. 247. 
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occupe le devant de la scène et, pour annoncer une moutarde, se modèle en des lignes 

courbes à l’image des gouttes de moutarde, dont le nom figure, en langues différentes, 

cinq fois sur le ballon (« Moutarde », « Mustard », Mostarda », « Must… », 

« Mout… »). Le second, vantant des bottes, prend, d’une manière active, la forme 

inhabituelle d’une botte. Il est capté en plein vol, un pilote et un passager à bord. Les 

engins volants organisent une campagne massive de publicité, renouvelant du même 

coup les moyens de diffusion traditionnels (la distribution manuelle de brochures, de 

prospectus, l’affichage dans les magasins, l’annonce, etc…). Dans cette illustration, les 

mots de l’auteur qui reviennent pour occuper certains espaces dans le dessin, révèlent 

une détermination à atteindre le public. Robida formule le nom « Moutarde » en 

plusieurs langues (français, anglais, italien), dans différents caractères (gras ou maigre), 

en divers endroits de l’aéronef (sur son fuselage, mais aussi sur les deux ballons 

voyageant en l’air et accrochés à l’aéronef) et ce, afin d’être vu de tous les angles. 

Également, le pilote debout en plein vol, manipulant la manivelle d’un projectile qui, 

contrairement à son usage habituel en temps de guerre pour lancer des armes mortelles, 

distribue des publicités sur lesquelles sont marqués de nouveau les différents noms de la 

moutarde affichés par l’illustrateur sur le fuselage, est représentatif d’une volonté de 

gagner le plus grand nombre d’acheteurs. Cependant les produits annoncés, que ce soit 

la moutarde ou les bottes, sophistiquées et désignées ironiquement par Robida dans une 

expression anglaise « Botte High Life » qui signifie le luxe, le style de vie extravagant, 

laissent beaucoup à désirer et semblent futiles par rapport à l’effort sérieux déployé pour 

leur diffusion et éventuellement leur vente. L’aéronef semble ainsi une machine destinée 

avant tout au divertissement des habitants de la grande ville. 

Cette fresque dynamique est sous-titrée avec l’expression « Les ballons-réclames 

au Grand-Prix » qui signale la compétition publicitaire, mais identifie mal l’originalité 

des aéronefs en question, ce qui renvoie le lecteur encore une fois au dessin pour voir et 

imaginer la participation des engins volants au processus de propagande d’un produit. 
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(Fig. 15) « Les ballons-réclames au Grand-Prix », 
Albert Robida, Le Vingtième siècle (1883), vignette, p. 223. 

 
Cette vignette est relayée, dans la page suivante, par un texte qui décrit 

généralement l’événement et joue sur un autre registre : 

les compagnies de publicité se chargent de fournir les projectiles 
préalablement bourrés de réclames et d’annonces. 
   Les ballons-annonces sont aussi un grand élément de gaieté. Une belle 
émulation porte les commerçants à chercher des formes de ballons 
ingénieuses et bizarres, pour fixer dans les mémoires les noms de leurs 
maisons ou de leurs produits. Cela remplace le carnaval industriel du 
Longchamps [sic] de jadis.43 

 
Le texte ne mentionne pas les deux exemples de ballons amplifiés et 

soigneusement représentés dans l’illustration. Il s’intéresse à la dimension 

psychologique, au grand bonheur que suscite la compétition auprès du public qui la 

reçoit aussi bien que du côté des commerçants qui innovent dans leurs réclames pour 

plaire au public et vendre leurs produits. La narration amène aussi une comparaison 

entre le passé et le présent, soulignant que cette course aérienne remplace « le carnaval 

                                                
43 Albert Robida, Le Vingtième siècle, op. cit., p. 224. 
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du Longchamps ». Robida s’inspire ici des courses hippiques tenues à l’hippodrome de 

Longchamp (toutefois sans s), inauguré en 1857, et appelées justement « Grand Prix »44.  

Le texte complète ainsi l’image en évoquant des aspects autres que ceux qui sont 

dessinés. La complémentarité est harmonieuse et mutuelle puisque l’expression « des 

formes de ballons ingénieuses et bizarres » renvoie encore une fois le lecteur à 

l’illustration pour voir l’originalité des créateurs de ces ballons. La lecture de cet 

événement est loin d’être à sens unique : elle rencontre d’abord l’illustration puis le 

texte, mais passera aussi du texte à l’illustration dans un continuel aller-retour entre les 

deux formes de présentation, dans une quête sémantique qui prolonge le temps de la 

lecture. Quant aux noms des produits mentionnés uniquement dans l’illustration et 

absents de la narration, ils soulignent un défi intéressant entre le texte et l’image : « Si 

les vignettes se faufilent dans le texte, les mots grignotent les images qui ont empiété sur 

leur terrain et regagnent peu à peu ce que celles-ci se sont approprié »45. 

La distraction suscitée par la publicité aérienne se double chez Robida par la 

récréation téléphonoscopique.  

Le téléphonoscope se présente avant tout, dans l’œuvre de Robida, comme un 

appareil récréatif, un outil de divertissement important au foyer. La récréation est 

complète et bidimensionnelle. Par le son et l’image, le spectateur assiste en direct à une 

représentation artistique française ou européenne : 

M. Ponto était grand amateur de théâtre. Chaque soir après son dîner, quand 
il ne sortait pas, il avait coutume de se récréer par l’audition 
téléphonoscopique d’un acte ou deux d’une pièce quelconque, d’un opéra ou 
d’un ballet des grands théâtres non seulement de Paris, mais encore de 
Bruxelles, de Londres, de Munich ou de Vienne, car le téléphonoscope a 
ceci de bon qu’il permet de suivre complètement le mouvement théâtral 
européen.46      

 
Ces mots qui relèvent plutôt de l’ordinaire et plongent dans les habitudes 

quotidiennes du personnage, sont relayés, une dizaine de pages plus tard, dans le 

chapitre qui suit, par une iconographie qui, elle, opte pour une scène en particulier. Pour 

compenser son retard par rapport au texte, l’image s’impose à la lecture par sa 

dimension grandiose qui occupe tout l’espace d’une page. Dans un tableau hors-texte qui 
                                                
44 Cf. Le Petit Robert des noms propres, p. 1242. 
45 Naomi Morgan, op. cit., p. 111. 
46  Albert Robida, Le Vingtième siècle, op. cit., pp. 56-57.  
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se lit à la verticale, de bas en haut, Robida suspend le moment de l’histoire et en dit long 

sur une soirée spécifique du héros ou plutôt son escapade nocturne : M. Ponto, 

confortablement installé dans sa chaise longue, une main tenant un cigare et une autre 

dans sa poche, ayant l’air tout à fait détendu, suit, de chez lui, grâce à un objet qui 

ressemble à un transmetteur de sons placé devant lui et un écran ovale géant et lumineux 

sur le mur en face, un spectacle d’une beauté féerique. Une performance de danse est 

animée par des dizaines d’artistes soigneusement habillés, de belles et élégantes jeunes 

femmes avec un arrière-plan luxueux formé d’une variété de grands monuments. Avec la 

danseuse principale figée dans son mouvement, en avant de la scène, et la posture 

immobile du héros, nous avons l’impression que le temps s’arrête là. Le téléphonoscope 

soustrait son spectateur au monde réel, le capte et le transporte dans un monde 

imaginaire, visiblement meilleur. Il devient un moyen efficace de se décharger des 

soucis du quotidien qui peut égaler les sorties et les promenades, en économisant en plus 

du temps et de l’argent. Il est à bien des égards l’ancêtre de la télévision ou de l’Internet. 

L’effet de clair-obscur, déployé entre la lumière puissante du téléphonoscope et le décor 

sombre de la pièce, souligne davantage l’effet de confort et de divertissement offert par 

l’appareil. La dimension universelle, à laquelle l’écriture a fait allusion, est cependant 

absente de l’image. Difficile de juger si le spectacle en question est français ou autre. 

Aucun détail pictural ne nous le confirme. Quant à la légende, « Le théâtre chez soi par 

le téléphonoscope », elle illustre bien le contenu de l’image. Ce tableau ne reprend pas 

exactement le texte, mais puise davantage dans la vie intime du personnage. 
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(Fig. 16) « Le Théâtre chez soi par le Téléphonoscope », 
Albert Robida, Le Vingtième siècle (1883), hors-texte en face de la page 72, 18.1 x 12.4 cm. 

 
Ce tableau largement éloigné de son texte et révélant un avantage du 

téléphonoscope (la vision en direct de pièces de théâtre), intrigue, une fois de plus, par le 

contexte contradictoire où l’illustrateur a choisi de le positionner : un paragraphe 

mentionnant un inconvénient47 du téléphonoscope. Cette mise en page originale 

démontre un Robida angoissé de peindre un appareil parfait, d’autant plus qu’elle 

perturbe le lecteur et le contraint de faire un aller-retour entre le texte et l’image 

correspondante afin de comprendre l’histoire. 

                                                
47 Nous reviendrons sur cet aspect plus loin dans notre analyse. 
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Robida développe davantage la représentation d’une société de loisirs48 lorsqu’il 

permet, dans un deuxième temps, à un spectateur à domicile de voir la salle de théâtre et 

de communiquer avec un des spectateurs : « – Comme toujours, à chaque entr’acte on 

fait pivoter le téléphonoscope, pour permettre aux spectateurs à domicile de passer la 

revue de la salle et de saluer leurs connaissances…»49. La conversation entre M. Ponto, 

installé chez lui, et Mme de Montepilloy, assistant au spectacle réel, n’a lieu que pour le 

simple plaisir de causer et de montrer l’admiration du premier envers la deuxième :  

– Toujours charmante, chère comtesse ! dit M. Ponto dans le récepteur de 
son appareil.  
– Ah ! c’est M. Ponto ! susurra l’embouchure du téléphone, et comment se 
portent mesdemoiselles vos filles ? 
– Elles sont là, répondit M. Ponto, à côté de moi, qui vous admirent 
comme moi…vous êtes toujours la plus charmante des belles, chère 
comtesse.. Un peu bien maquillée ! ajouta M. Ponto en dehors du téléphone. 
[...]  
– [...] En vérité, comtesse, reprit-il en rapprochant le récepteur, une 
représentation de l’Opéra serait terne sans vous ! votre loge éclipse toutes 
les autres ; quand on vous voit, on ne voit plus que vous !  
– Toujours galant ! répondit le téléphone, pendant que dans le cadre de 
cristal la comtesse souriait et semblait regarder son interlocuteur. 
– Quelle constellation de diamants ! reprit M. Ponto, décidément, 
comtesse, pour vous admirer sans danger il faut mettre des lunettes bleues ! 
Ah, comtesse ! comme si vous ne pouviez pas éblouir sans eux !... Ils ne 
sont pas payés, dit-il en aparté, Montepilloy cherche à emprunter sur ses 
terres… sur quatrième hypothèque !...50 
 
Dans cette société, loisir rime avec flatterie, vanité et illusion. Les paroles de M. 

Ponto sont centrées sur le charme physique de la femme, mais ses apartés, dont le lecteur 

témoigne, révèlent une autre réalité. En fait, le personnage se moque de la beauté 

féminine artificielle, notamment son maquillage excessif et ses nombreux bijoux, donc 

de son apparence riche et voluptueuse alors que les finances de son époux ne sont pas si 

réjouissantes. Le « quatrième hypothèque » de M. Montepilloy est une hyperbole qui 

                                                
48 Le téléphonoscope comme représentation de la société du futur a fait l’objet d’un article à part : 
Haïdi Guirguis, « Le téléphonoscope de Robida : miroir de la société du futur », actes du  12e colloque 
estudiantin de la SESDEF, 2008, article publié en ligne : 
<http://french.chass.utoronto.ca/SESDEF/miroir/transmission/articles/guirguis_2008.pdf> 
49Albert Robida, Le Vingtième siècle, op. cit., p. 60. 
50Ibid., p. 61. 
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souligne la surconsommation et, surtout, la prétention, la détermination d’afficher un 

niveau social autre que celui vécu réellement. 

Le décor dessiné sape lui aussi toute idée de sérieux et condense toute la 

conversation téléphonoscopique en un regard à sens unique : M. Ponto, de profil, 

admirant la beauté et l’élégance de Mme de Montepilloy. La vignette bien intégrée dans 

son contexte rejoint ici la constatation que fait Hélène Védrine sur l’image fin-de-siècle : 

« l’image est le rendu saturé du texte, comme on parle d’une lumière ou d’une couleur 

saturée en photographie, jusqu’à sa totale occultation »51. Si la narration, par l’écriture, 

enregistre un dialogue, l’image capte le regard et les sentiments.  

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fig. 17) « Toujours charmante, chère comtesse ! », 
Albert Robida, Le Vingtième siècle (1883), vignette, p. 61. 

 
La légende reprend une partie du dialogue des deux protagonistes et paraît, de ce fait, 

soutenir plus la narration que l’illustration, dans une inversion de rapport assez 

remarquable. 

 

À part les aéronefs et le téléphonoscope, les tubes, essentiellement conçus par 

Robida pour le déplacement ultra-rapide des individus dans la société future, participent 

eux aussi à ce décor réjouissant. Grâce à l’imagination foisonnante de l’auteur-

illustrateur, ils deviennent un lieu de festivité et accueillent sur leurs plate-formes des 

                                                
51 Hélène Védrine, op. cit., p. 9. 
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dizaines d’invités : « Grâce au téléphonoscope de M. Ponto, [...]. Elle [Hélène] put 

assister ainsi sans se déranger [...] à une kermesse internationale de bienfaisance, donnée 

à 80 mètres au-dessus des vagues, entre Calais et Douvres, sur la plateforme [sic] du 

tube franco-anglais »52. Outre les avantages du téléphonoscope sur lesquels nous aurons 

l’occasion de revenir plus loin dans notre analyse, comment pouvons-nous comprendre 

la nature de cet événement, à la fois grandiose et fabuleux, énoncé d’un seul souffle, 

sous la forme d’un message laconique ou d’un reportage concis ? 

Une vignette succède à ce passage et permet d’apporter quelques éclaircissements 

à cette scène irréelle par une profusion de détails inexistants dans le texte.  

(Fig. 18) « Kermesse internationale sur le tube de Calais-Douvres », 
Albert Robida, Le Vingtième siècle (1883), vignette, p. 231. 

 
L’illustration se veut sélective, saisissant uniquement la fête – l’événement 

principal – et dissimulant volontairement, croyons-nous, l’écran téléphonoscopique, pris 

et repris par Robida dans d’autres situations. Une multitude d’éléments, inexistants dans 

le texte, sont observés. Sous les tirs d’un gros canon, une foule de gens, hommes et 

femmes, d’une élégance remarquable, affluent sur la plate-forme du tube, les uns 

arrivant à dos de cheval, les autres à pied par un escalier géant. Ils se détendent, 

échangent des conversations, jouent de la musique en plein air, bref, ils célèbrent une 

occasion particulière. Mais une kermesse ne se déroule-t-elle pas d’habitude dans une 

                                                
52 Albert Robida, Le Vingtième siècle, op. cit., p. 229. 
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cour d’église ou à proximité d’un site sacré ? La plate-forme du tube où se tient cette 

kermesse, se substitue au lieu de culte traditionnel. Le débat idéologique fondamental 

entre la religion et la technique se trouve, à nouveau, soulevé par Robida, dans une 

vignette ambivalente qui trahit l’angoisse majeure de l’époque et l’interrogation fin-de-

siècle : la science supplanterait-t-elle les croyances ? Jusqu’où la science va-t-elle ? 

La légende « Kermesse internationale sur le tube de Calais-Douvres » signale de 

nouveaux aspects : la dimension internationale de la fête, ce qui évoque son importance, 

ainsi que le nom du tube, afin de donner une certaine véridicité à l’histoire fantastique. 

 Par ailleurs, cette société de loisirs développe le sens du confort. 

 

VIII. Le confort 

Dans ce monde au rythme rapide, le téléphonoscope révolutionne la 

communication entre les individus. Il permet de voir et d’entendre chez soi des 

transmissions en direct de musique, de pièces de théâtre ou même d’événements réels 

sur une simple plaque de cristal, une invention omniprésente dans le roman, cristallisant 

autour d’elle une surenchère d’images et ouvrant, du même coup, la voie à de multiples 

interprétations. Dans sa description verbale, Robida présente son appareil au sommet de 

la hiérarchie des machines de son temps :  

Parmi les sublimes inventions dont le XXe siècle s’honore, parmi les mille et 
une merveilles d’un siècle si fécond en magnifiques découvertes, le 
téléphonoscope peut compter pour une des plus merveilleuses, pour une de 
celles qui porteront le plus haut la gloire de nos savants.53 

  
La comparaison qui a lieu entre le téléphonoscope et les autres inventions, se fait 

ensuite plus claire, plus détaillée et se range d’emblée sous le signe de la suprématie en 

matière de fonctionnement : « L’ancien télégraphe électrique, cette enfantine application 

de l’électricité, a été détrôné par le téléphone et ensuite par le téléphonoscope, qui est le 

perfectionnement suprême du téléphone »54. Le télégraphe électrique élaboré en 1837 

par l’américain Samuel Morse, aussi bien que le téléphone, inventé en 1876 par Graham 

Bell55, deviennent ironiquement, sous la plume de Robida, surannés parce qu’une 

                                                
53  Albert Robida, Le Vingtième siècle, op. cit., p. 54. 
54 Ibid. 
55 Cf. Chantal Antier (et al.), op. cit., p. 95, p. 212. 
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nouvelle machine vient offrir, en plus de la correspondance à distance, et de l’audition, 

le sens de la vision. 

L’intégration du téléphonoscope dans la vie quotidienne est aisée et l’installation 

technique se fait de façon simple, aussi simple que l’était celle du téléphone à ses 

débuts : « l’appareil moyennant [seulement] un supplément de prix, fut adapté aux 

téléphones de toutes les personnes qui en firent la demande » 56 et surtout de façon 

spectaculaire : 

Voilà pourtant la merveille réalisée par l’invention du téléphonoscope. La 
Compagnie universelle du téléphonoscope théâtral, fondée en 1945, compte 
maintenant plus de six cent mille abonnés répartis dans toutes les parties du 
monde ; c’est cette Compagnie qui centralise les fils et paye les subventions 
aux directeurs de théâtre.57  
 
Le chiffre vertigineux, voire exagéré, de personnes qui se sont précipitées pour 

s’abonner au téléphonoscope révèle un monde d’usagers, voire de consommateurs de 

machines. Il suffit, selon le narrateur, qu’une nouvelle technique apparaisse pour qu’elle 

soit acceptée, facilement introduite et utilisée par la société. Cette fascination ou cette 

obsession pour l’objet technique gagne l’auteur lui-même qui évoque à plusieurs reprises 

le mot « merveille ». De nouveau, Robida recycle un imaginaire collectif formé autour 

des années 1850 : « la machine, merveilleux instrument de féeries, encore étrangère aux 

violences du travail industriel, demeure une sorte de jouet inoffensif »58.  

L’illustration correspondante n’est pas tout à fait fidèle au texte. Elle passe à 

l’action, et comme dans une mise en scène, elle agence et harmonise différents éléments 

(le décor, l’éclairage et les acteurs) afin de créer un environnement représentatif du 

scénario. Deux vignettes opposées l’une à l’autre sont intégrées au cœur du texte et 

contribuent, à leur manière, à donner plus de poids au téléphonoscope comme produit de 

l’évolution naturelle de la technologie de la communication dans la société. La première, 

figurant une femme debout, penchée sur un téléphone public, évoque l’inconfort d’une 

conversation interceptée par le regard et le tumulte des passagers qui, absents du décor, 

doivent tout de même se trouver dans l’environnement. La deuxième, laissant voir, dans  

un décor chaleureux, une femme étendue sur son lit et qui suit directement, par le son et 

                                                
56 Albert Robida, Le Vingtième siècle, op. cit., p. 55. 
57 Ibid., p. 56. 
58 Jacques Noiray, op. cit., p. 18. 
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l’image, un spectacle dramatique, souligne la douceur, l’intimité et le confort rendus 

possibles grâce au téléphonoscope. La lumière est ici très significative : un seul abat-jour 

donne un éclairage tamisé à la chambre à coucher et estompe, ou presque, les détails du 

mobilier et des autres éléments de la pièce. Le centre d’intérêt devient donc cette plaque 

de cristal extrêmement lumineuse qui s’installe dans le décor intime de la vie 

quotidienne et permet à l’abonnée de suivre en direct une pièce de théâtre et d’observer 

les spectateurs physiquement présents dans la salle. Dans cette vignette, la « perspective 

lumineuse »59, au dire de Bassy, accorde une place privilégiée au téléphonoscope et 

sensibilise le lecteur au sens du confort permis par cet appareil. 
 

 

 
 
(Fig. 19) « Les téléphones publics »,                   (Fig. 20) « Le théâtre chez soi par le téléphonoscope »,           
Albert Robida, Le Vingtième siècle (1883),                    Albert Robida, Le Vingtième siècle (1883),  
               vignette, p. 54.      vignette, p. 55. 
 

L’illustration n’a pas d’équivalent dans le texte. Elle va au-delà des mots en 

donnant deux ambiances différentes de l’application de la technique par deux 

                                                
59 Alain-Marie Bassy, art. cit., p. 316. 
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personnages inconnus qui, de façon elliptique, ne sont pas abordés dans le texte, deux 

scènes qui se veulent tout à fait réelles par le gestuel mouvementé des femmes, des 

actrices et des spectateurs dans le théâtre. Parmi la grande collectivité abonnée à la 

« Compagnie universelle du téléphonoscope théâtral », une seule figure féminine retient 

l’attention de Robida qui, aussi anonyme soit-elle, représente, par les détails de l’image, 

une lecture approfondie et un exemple pertinent. C’est ici que nous retrouvons l’image 

qui dépasse les limites du texte comme la décrit Hélène Védrine : « l’illustration fin-de-

siècle bâtit en effet des œuvres sur la solution de continuité entre texte et image [...] 

l’image, en d’autres termes, s’intéresse à ce que le texte ne dit pas, voire à ce qu’il 

cache »60. 

Le rapport contradictoire entre les légendes met davantage en valeur le 

téléphonoscope par l’opposition entre le « public » et l’intime, « chez soi », et le passage 

du pluriel, « les », au singulier, « le ». 

Le confort au foyer est aussi l’apanage des usines culinaires qui fabriquent et 

distribuent à domicile des productions à leurs abonnés. La présentation de la 

« Compagnie nouvelle d’alimentation » mise sur l’effet bénéfique du système : 

pas de chef ni de cuisinière; la nourriture est assurée par un abonnement à la 
Compagnie nouvelle d’alimentation et elle arrive par des tuyaux comme les 
eaux de la Loire, de la Seine, de la Vanne et de la Dhuys. C’est là un progrès 
considérable. Que d’ennuis en moins pour la maîtresse de maison ! Que de 
soucis évités, sans parler de l’économie très sérieuse qui en est le résultat !61 
 
Dans un rythme rapide et un style concis, les deux exclamatives expriment 

l’admiration du narrateur pour ce mode de fabrication qui bouleverse les habitudes 

quotidiennes, réduit le temps de préparation des plats aussi bien que le nombre du 

personnel de cuisine. Quant au processus de livraison, il est rapidement mentionné par 

les « tuyaux » qui, sous-entendu, transportent les aliments de l’usine jusqu’au domicile 

de l’abonné. Ce système de livraison ingénieux, nouveau pour le lecteur de Robida et 

qui reste encore un projet irréalisé de nos jours, demeure radicalement énigmatique. Ce 

manque de clarté du texte renvoie à l’illustration correspondante qui apparaît quelques 

pages plus loin et concrétise les propos du texte par un exemple bien développé.  

                                                
60 Hélène Védrine (dir.), op. cit., p. 10. 
61 Albert Robida, Le Vingtième siècle, op. cit., pp. 77-78. 
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(Fig. 21) « L’arrivée du repas chez un abonné de la Compagnie », 
Albert Robida, Le Vingtième siècle (1883), vignette, p. 83. 

 
La vignette nous fait entrer dans la cuisine d’un abonné et saisit le moment 

d’arrivée de la nourriture déjà préparée. Un chef debout, le seul en fait dans l’image, 

tient un plat à la main et reçoit paisiblement, un repas déjà préparé. Curieusement, la 

livraison à domicile ne change pas de fond en comble la structure de la cuisine 

traditionnelle comme on pourrait l’imaginer. Deux ouvertures ainsi que cinq robinets 

installés dans le mur, dont les formes n’ont rien d’extraordinaire, permettent de recevoir 

les plats industriellement préparés avec beaucoup de confort, d’élégance et 

d’organisation. Rien ne semble déranger ou compromettre le décor chaleureux du foyer. 

Les comptoirs de la cuisine sont épurés, les piles d’assiettes bien rangées. Les mots qui 

pénètrent dans l’image, comme pour s’approprier encore une fois le dessus de la scène, 

assument une double fonction : d’une part, l’enseigne « Compagnie nouvelle 

d’alimentation » rappelle la source de cette révolution culinaire et d’autre part, les noms 

« Poisson », « Bifteaks », « Rôtis » montrent une grande variété offerte aux clients. Le 

fumet, les aliments frais qui arrivent, l’un dans une soupière et l’autre entre les mains du 

cuisinier, donnent une vraisemblance factice à l’événement. Ce que l’illustration 

souligne avec brio, c’est le mariage heureux entre l’élément technique et le décor intime, 

chaleureux du foyer. La vignette, ainsi animée, enchaîne à la narration et concrétise les 

propos abstraits du texte. 
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Quant à la légende « L’arrivée du repas chez un abonné de la Compagnie », elle 

contribue de concert à l’harmonie visuelle. Comme le dit Daniel Compère, elle assume 

une fonction redondante par rapport au dessin : « la légende souligne l’illustration : elle 

dit avec des mots ce que dit l’image »62. 

Le système de livraison à domicile paraît aussi idéal dans les fêtes et les occasions 

spéciales. Sans décrire une situation à part, ni nommer des personnages, Robida s’attarde 

à décrire les avantages d’une telle technique permettant une économie du personnel et 

une commodité parmi les invités : 

Grâce aux Compagnies de rafraîchissements pour bals et soirées, on n’a 
plus, dans les salons, l’ennui de faire porter de groupe en groupe, par des 
domestiques souvent maladroits, les plateaux chargés de glaces et de 
liqueurs. C’est un embarras de supprimé et bien des robes tachées, bien des 
dentelles perdues en moins. Les dames sont moins exposées à prendre un 
bain de punch au rhum ou à recevoir dans le corsage une douzaine de glaces 
vanille et pistache, versées par un domestique trop empressé ou trop distrait. 
   Il suffit aux personnes altérées de se diriger vers le coin de chaque salle 
spécialement réservé aux rafraîchissements, pour trouver des plateaux 
chargés de verres sous les robinets de liqueurs fines et variées fournies aux 
abonnés par la Compagnie.63 
 
Le texte, rédigé avec beaucoup d’humour, joue sur une comparaison entre le passé 

et le présent afin d’apprécier le moment présent. Les situations malencontreuses 

d’autrefois, décrites dans les périphrases des dames « exposées à prendre un bain de 

punch » ou « à recevoir dans le corsage une douzaine de glaces vanille et pistache », 

deviennent « un embarras de supprimé » dans la société moderne imaginée par Robida. 

La vignette analogue est incapable de traduire la dimension temporelle, mais elle 

cerne les propos généralisés du texte et présente une scène particulière ainsi qu’un 

personnage connu. Hélène, la jeune héroïne de l’histoire, portant une magnifique robe, 

des talons hauts, une coiffure et des accessoires bien choisis, légèrement penchée devant 

une multitude de robinets, se verse, mains gantées, un verre de liqueur. Une dizaine de 

robinets remplacent la fontaine traditionnelle et offrent une variété de  boissons au 

simple toucher. Encore une fois, cette grande innovation s’agence bien dans le décor 

charmant d’une fête. Robida fait abstraction de tous les détails techniques du processus 

                                                
62 Daniel Compère, « Fenêtres latérales », art. cit., p. 60. 
63 Albert Robida, Le Vingtième siècle, op. cit., pp. 119-120.  
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de livraison et n’offre au regard que les robinets installés soigneusement en-dessus de 

multiples verres sur la surface supérieure d’un mobilier ancien, partiellement visible par 

son décor pittoresque, notamment ses courbes gracieuses et distinguées. La légende 

n’explique pas le dessin, mais se contente de nommer l’invention robidienne. Du fait, 

elle se rattache plus au texte qu’à l’image qu’elle accompagne et qu’elle est supposée 

identifier. 

 

 

 

 

 

 

     

 
 
 
 
 

(Fig. 22) « Le robinet aux liquides », 
Albert Robida, Le Vingtième siècle (1883), vignette, p. 119. 

 
 Dans la société du futur, le confort et le divertissement riment avec la prospérité 

économique. 

 

IX. L’épanouissement du commerce 

Des ballons transatlantiques transportent les voyageurs aussi bien que les 

marchandises d’un continent à l’autre et contribuent à l’épanouissement du commerce 

international. L’embarquement à bord de ces ballons paraît une scène très 

mouvementée : 

En approchant d’Asnières, dix minutes après, Hélène put voir se balancer, à 
deux cents mètres en l’air, trois grands transatlantiques en partance. Une 
animation extraordinaire régnait autour de ces ballons monstres, des 
myriades d’aérocabs amenaient les voyageurs, des gabarres aériennes et des 
chalands montaient les caisses de marchandises ; des ingénieurs de 
l’administration, en aéronefs, faisaient une dernière inspection de la coque et 
de toutes les manœuvres des énormes aérostats. C’était un va-et-vient 
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formidable entre les ballons et la terre. L’aérocab d’Hélène se glissa parmi 
l’escadre volante.64 
 
Une vignette de forme très originale, un L renversé, succède à ce passage et pousse 

les mots vers la droite et le bas de la page. Ce qui est représenté n’est pourtant pas la 

scène au complet, mais un trait en particulier. L’illustrateur choisit de nous montrer, de 

profil, la nacelle remplie de passagers d’un ballon transatlantique spécifique, le numéro 

« 18 », et l’agitation qu’entraîne l’embarquement. Dans une vue céleste, des engins 

volants entourent le ballon comme les planètes gravitant autour du soleil. Mais alors que 

la narration exposait « des myriades d’aérocabs », cinq aéronefs seulement sont retenus 

dans le dessin, dont l’un porte aussi, d’une manière inattendue et intrigante, le numéro 

« 5 » ! Suspendus dans les airs, autour du vaisseau aérien géant, ceux-ci se chargent, à 

pleine capacité, du déplacement physique des individus. En même temps, une « gabarre 

aérienne », à l’aide de cinq mâts, affichant le nom de « Porteur 17 », transporte les 

caisses de marchandises à bord du transatlantique et réalise, comme l’indique l’image 

par les bras des ouvriers attelés à leur tâche et les cordes bien tendues entre la plate-

forme d’un bâtiment, le gabarre et le ballon, et comme le narrateur l’a bien souligné, le 

lien entre la terre et le ciel. Parmi les « ingénieurs » qui vérifiaient le bon 

fonctionnement de l’appareil avant le décollage, sept sont perceptibles. Les chiffres qui 

apparaissent sur cette vignette ne sont, pensons-nous, qu’une manière pour l’illustration 

de se distinguer par rapport à l’écrit, en exploitant le détail, s’approcher du réel et faire 

interagir constamment le lisible et le visible. Cependant, l’aérocab d’Hélène qui, dans 

l’histoire, constituait le sujet principal, n’est pas visible à l’œil du lecteur et ne bénéficie 

pas de l’amplification du convoi aérien que l’illustration vient apporter. Cette inversion 

de rôles met en évidence, une fois de plus, le dessin de la scène d’embarquement et met 

en valeur la particularité de l’image à rendre compte de l’action la plus importante de la 

narration :  

L’illustration ajoute au texte ce qu’il ne peut pas dire. Elle le saisit en un 
point particulier qu’elle développe en l’immobilisant. Sa faculté de 
suspendre le récit, de le figer, apporte un effet de merveilleux irréductible 
comme la photographie apporte encore au cinéma, par son immobilité 
même, une nouvelle dimension.65 

                                                
64 Ibid., p. 180. 
65 Michel Melot, L’Illustration : Histoire d’un art, op. cit., p. 110. 
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(Fig. 23) « Embarquement des passagers à bord d’un ballon transatlantique », 
Albert Robida, Le Vingtième siècle (1883), in-texte p. 181. 

 
La transposition du texte dans l’image se range ainsi sous le nom de la sélection et 

est également reproduite dans le rapport de l’illustration à la légende. Celle-ci reste 

fidèle à l’esprit de l’image, mais puise à son tour dans le détail. L’« Embarquement des 

passagers à bord d’un ballon transatlantique » mise sur une partie du dessin, notamment 

la partie supérieure, et passe sous silence toute la partie inférieure gauche. Cette non-

adéquation crée une complémentarité entre le pictural et le pouvoir expressif du langage 

et ralentit le processus de la lecture. Le lecteur-spectateur cherchera, dans tous les coins 

de l’espace graphique, les indices disséminés qui lui donneront une représentation plus 

complète de l’objet décrit.  
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Le déplacement aisé des individus par voie aérienne ou terrestre de même que les 

échanges commerciaux des biens, raccourcissent les distances à parcourir et rapprochent 

tous les hommes les uns des autres. 

 

X. Le réseautage social 

Un des avantages du téléphonoscope est la diffusion de nouvelles internationales. 

Un téléphonoscope public installé au-dessus de l’édifice du journal L’Époque permet 

aux Parisiens de suivre les péripéties du monde : 

   Sur chaque côté du bâtiment principal s’élevait une haute et légère 
construction qui servait simplement de support à un immense cercle de 
cristal de vingt-cinq mètres de diamètre, dressé sur une arcature de métal. 
Ces plaques avaient l’apparence de deux lunes, surtout lorsque, le soir venu, 
une étincelle électrique les faisait apparaître lumineuses sur le fond obscur 
du ciel. La lune de gauche était réservée à la publicité [...]. 
   Le cercle de droite était un téléphonoscope colossal en communication 
avec tous les correspondants du journal, aussi bien à Paris même qu’au cœur 
de l’Océanie. Un événement important se produisait-il, le correspondant, 
armé du petit téléphonoscope de poche, assurait sa communication 
électrique et braquait son instrument sur le point intéressant ; aussitôt, sur le 
grand téléphonoscope du journal apparaissait, considérablement agrandie, 
l’image concentrée sur le champ limité du petit téléphonoscope. 
   On pouvait donc être, ô merveille ! témoin oculaire, à Paris, d’un 
événement se produisant à mille lieues de l’Europe. Le shah de Perse ou 
l’empereur de la Chine, passaient-ils une revue de leurs troupes, les 
Parisiens se promenant sur le boulevard assistaient devant le grand 
téléphonoscope au défilé des troupes asiatiques. Une catastrophe, 
inondation, tremblement de terre ou incendie, se produisait-elle dans 
n’importe quelle partie du monde, le téléphonoscope de L’Époque, en 
communication avec le correspondant du journal placé sur le théâtre de 
l’événement, tenait les Parisiens au courant des péripéties du drame.66    
 

La « merveille »67 qui attire le narrateur par son aspect séduisant, consiste en la 

possibilité, pour un spectateur parisien, de suivre les nouvelles, surtout troublantes, 

provenant de partout dans le monde, ou, en d’autres termes, la dimension universelle du 

téléphonoscope, d’ailleurs soulignée antérieurement par Robida quant au téléphonoscope 

                                                
66  Albert Robida, Le Vingtième siècle, op. cit., pp. 199-200.  
67 Notons la reprise, une fois de plus, du mot « merveille » pour qualifier l’objet technique. 
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‘privé’: « On ne fait pas partie d’un public restreint, du public parisien ou bruxellois, on 

fait partie, tout en restant chez soi, du grand public international »68.  

Dans un article paru à l’occasion de la reproduction du Vingtième siècle d’Albert 

Robida par la maison d’édition Slatkine à Genève, en 1981, Marc Angenot évoque les 

points forts du roman et les innovations apportées par l’auteur, espérant ainsi convaincre 

d’une part les éditeurs de reproduire les œuvres de Robida et d’autre part, les chercheurs 

d’investir leur temps et leurs efforts dans des projets portant sur un auteur qu’il 

considère génial. Entre autres, il reformule une idée intéressante, très moderne en fait, de 

McLuhan qui considère, dans le développement prodigieux des techniques de 

communication, un moyen de concevoir le monde comme s’il était un petit village : 

« what he [Robida] seems to discover, first of all, is a McLuhanesque civilization, where 

"electronic" media and ever faster means of transportation have realized the paradigm of 

a Global Village »69. La ville de Paris, communiquant avec les quatre coins de la planète 

soit pour transmettre en direct des spectacles de théâtre, d’opéra ou de ballet, soit pour 

véhiculer des nouvelles, repousse les limites de l’espace et du temps et développe 

justement le sens du « global village »70.  

Deux vignettes insérées au cœur du texte condensent, par une abstraction de 

détails, la profusion de l’écrit. Loin de reprendre les détails de l’installation du 

téléphonoscope public en dessus du bâtiment du journal, ou le téléphonoscope de poche 

détenu par le correspondant, ou encore moins, l’idée d’une image incluse à l’intérieur 

d’une autre, elles représentent le sujet focal de la narration : la guerre chinoise suivie par 

les Parisiens en plein air dans un contexte de libéralisation spatio-temporelle et 

d’ouverture sur l’autre. La forme arrondie des deux dessins, illustrant uniquement la 

guerre, reflète bien ce contexte. Ils fonctionnent, selon Gilles Delavaud, comme « des 

fenêtres »71, et surtout des yeux, ajoutons-nous, bien ouverts sur les malheurs d’autrui, 

soulignés par leur disposition en face à face sur l’espace de deux pages opposées. 

                                                
68 Albert Robida, Le Vingtième siècle, op. cit., p. 57. 
69 Marc Angenot, « Albert Robida’s Twentieth Century », Science Fiction Studies, Juillet 1983, volume 
10,   no 30, pp. 237-240 (page consultée le 1er février 2012) 
<http://www.depauw.edu/sfs/reviews_pages/r30.htm#a30> 
70 Expression de Marshall McLuhan, tirée de son ouvrage : The Medium is the message, 1967, pour décrire 
l’impact positif de la révolution des technologies de la communication. 
71Gilles Delavaud, « La télévision avant la télévision : le spectacle à domicile selon Albert Robida », art. 
cit., p. 252. 
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L’illustration dépasse cette fois-ci le texte par sa forme significative, plus que par son 

contenu. 

 
(Fig. 24) « Évolution de la révolution chinoise –                (Fig. 25) « Épisode de la révolution chinoise – 
               L’assaut de  la plus grande muraille »,                                    Surprise du Palais d’été »,           
    Albert Robida, Le Vingtième siècle (1883), Albert Robida, Le Vingtième siècle (1883),  

            vignette, p. 198.          vignette, p. 199. 
 

Les légendes surpassent elles aussi le texte et sont de nature explicative : elles nomment 

les catastrophes observées à travers les images, alors non mentionnées dans la narration. 

Le téléphonoscope, comme moyen de communication révolutionnaire, permet 

aussi de mettre en contact deux personnes géographiquement très éloignées l’une de 

l’autre : « La personne demandée se rend au bureau du correspondant et la 

communication est établie… Excellent pour les voyageurs, le téléphonoscope !... on ne 

craint plus de s’expatrier, puisque tous les soirs on retrouve sa famille au bureau du 

téléphonoscope ! »72. Mais les exclamations et les points de suspension, dans ce passage, 

laissent beaucoup à désirer. Une vignette devancée, avec justesse, par rapport au texte 

compense, à sa façon, l’insuffisance du langage.  

 

 

 

 

                                                
72  Albert Robida, Le Vingtième siècle, op. cit., p. 72. 
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( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fig. 26) « La suppression de l’absence », 
Albert Robida, Le Vingtième siècle (1883), vignette, p. 71. 

 
Un homme, se trouvant dans un pays lointain, vient au  bureau du téléphonoscope 

public, établit une communication et joint sa petite famille. Il contemple, avec beaucoup 

de plaisir, son épouse dans son quotidien, entourée de ses enfants et allaitant son 

nouveau-né. Le dessin révèle le couple surmontant les circonstances malencontreuses – 

l’absence et la distance – où il se trouve. La lumière dans ce tableau braquée uniquement 

sur la mère à son foyer et sur le milieu exotique où se trouve le père, repousse, encore 

une fois, les frontières du temps et de l’espace. Également, la disposition des objets dans 

cette image souligne le point de vue positif de l’auteur-illustrateur sur le 

téléphonoscope : l’écran téléphonoscopique, de forme ovale, fait pendant à la fenêtre 

réelle, quadrangulaire, du bureau du téléphonoscope et devient une sorte de fenêtre 

imaginaire – ou un miroir imaginaire – qui permet au père de famille de communiquer 

avec ses proches. Celui-ci, se tient justement debout entre ces deux ouvertures, et dans 

l’arrière-plan, se trouvent les seuls mots dans cette image « Bureau du téléphonoscope », 

comme le trait d’union entre les deux mondes. Encore une fois, le jeu d’ombre et de la 

lumière est ici savamment reproduit. Robida fait abstraction du décor de la cabine qui, 

dessinée d’un noir intense, donne à voir partiellement un fauteuil aussi bien qu’un 

bureau sur lequel se trouve l’appareil. 
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Quant à la légende, elle ne traduit pas objectivement le visionnement ou la 

rencontre familiale ‘en ligne’, mais présente, à la manière d’une synthèse, la retombée 

psychologique bénéfique – soit le rapprochement spatio-temporel – de l’appareil sur la 

société en général et les voyageurs en particulier. Elle stimule l’imagination du lecteur-

spectateur qui pourrait se trouver lui-même dans une situation pareille. Comme le dit 

Gilles Delavaud : « la légende du dessin en condense admirablement la charge 

émotionnelle : La suppression de l’absence »73.  

 

XI. Un monde imparfait 

Ce monde investi par des machines de communication moderne n’est pas parfait. 

Des accidents ou des incidents se produisent ici et là dans le récit. Un 

dysfonctionnement du téléphonoscope cause le dévoilement du monde intime de la 

femme. Robida, très conscient des effets pervers de la technique, montre que le 

téléphonoscope peut surprendre une personne dans son intimité et susciter des embarras 

à la personne vue tout comme à celle qui la perçoit :  

par suite d’une erreur d’employé, l’autre matin, comme je demandais à 
entrer en communication avec un de mes confrères, au quatrième étage, 
l’employé du bureau central se trompe et ouvre la communication avec le 
troisième étage… des personnes que je ne connais pas du tout … 
[…]  
- Et au lieu d’un simple banquier à son bureau, la plaque de mon 
téléphonoscope me montra tout à coup une dame à son petit lever…74      
 
Les mots mentionnent la situation désagréable, mais passent sous silence la suite 

de l’événement. Les trois points de suspension sur lesquels se termine le passage laissent 

l’enchaînement à l’image. Celle-ci nous montre l’effet social dangereux du 

téléphonoscope qui, par erreur, peut faire pénétrer un abonné dans la vie privée d’un 

autre. Le décor intime d’une femme (son habit, sa chambre à coucher et son rituel 

quotidien – notamment son habillage/déshabillage) est impitoyablement mis à nu sous 

les regards de quatre étrangers, ce qui met en évidence la charge érotique de l’image. 

Cette scène prend une importance accrue puisqu’elle se fait à l’insu même de la femme 

vue. Nous retrouvons ici une image supérieure au texte, comme l’explique de façon fort 

                                                
73 Gilles Delavaud, « Visions de la télévision : Le XXe siècle d’Albert Robida », art. cit., p. 7. 
74  Albert Robida, Le Vingtième siècle, op. cit., p. 73. 



 

 

                                                                                                                                        129 
 

convaincante Philippe Willems : « Most plates […] provide a clearer and more direct 

grasp of Robida’s vision than a purely narrative treatment would allow. They contribute 

to fleshing out and giving coherence to his universe, without overloading the narrative 

with secondary details »75.   

 
 

(Fig. 27) « Une erreur du téléphonoscope », 
Albert Robida, Le Vingtième siècle (1883), vignette, p. 75. 

 
Les méfaits du téléphonoscope gagnent aussi la vie publique. Devant un 

téléphonoscope colossal, installé au-dessus du bâtiment du journal l’Époque, c’est toute 

la société parisienne qui vient indéniablement étancher sa soif d’informations. Mais les 

nouvelles rapportées sont celles d’une guerre déchirante et témoignent toutes d’un 

caractère agressif, voire sanglant, meurtrier. Les Parisiens deviennent non seulement 

spectateurs, mais surtout captifs d’événements cruels : 

Au moment de la grande guerre civile chinoise, en 1951, les Parisiens 
émerveillés avaient pu entendre les détonations des canons chinois et la 
fusillade. Ils purent voir dans la plaque de cristal les armées aux prises, ils 
assistèrent aux grandes batailles de Nanking, de You-Tchang, de Ning-Po, 
au passage du fleuve Jaune par l’armée impériale, à la prise de Pékin par les 
républicains chinois, à l’assaut du palais du Fils du Ciel et aux lamentables 
scènes de carnage et d’orgie qui suivirent. Les Parisiens, attroupés jour et 

                                                
75 Philippe Willems, « A Stereoscopic Vision of the Future: Albert Robida’s Twentieth Century », Science 
Fiction Studies, novembre 1999, volume 26, n° 79, pp. 369-370. 



 

 

                                                                                                                                        130 
 

nuit devant le téléphonoscope, l’âme troublée et le cœur palpitant, 
assistèrent à des scènes que la plume se refuse à décrire ; ils virent les quatre 
cents impératrices chinoises au pouvoir d’une soldatesque effrénée, ils 
frissonnèrent à l’immense incendie allumé après le pillage, enfin, ils furent 
témoins de la surprise nocturne du camp républicain par le retour offensif du 
maréchal impérialiste Tin-Tun.76      

 
Trouble, palpitation et frisson des Parisiens sont donc les effets négatifs du 

téléphonoscope, exposant   les atrocités de la guerre. Si « la plume se refuse à décrire » 

ces événements, au dire de Robida, le crayon, lui, les illustre brillamment, soulignons-

nous. Un tableau hors-texte et pleine page, espacé de son texte de huit pages et figurant 

dans le chapitre suivant, présente une scène de guerre détaillée, soit le fameux massacre 

du « Sac de Pékin », que nous pouvons lire de haut en bas : des coups de canon percent 

le calme d’une nuit d’été par leurs fumées intenses et brûlent le palais de Pékin ainsi que 

toute la ville, des soldats tirent sur des chinoises, qui, torturées, massacrées et prises en 

otage, deviennent, par l’émission en direct du téléphonoscope, un objet d’attraction sans 

aucun doute pour les Parisiens, hommes et femmes sur un pied d’égalité. Les détails du 

dessin prennent un caractère terrifiant : les spectateurs, empoignant la rampe du 

belvédère où ils se trouvent, brandissant, gesticulant des mains, et plus probablement 

criant aussi, comme le montrent les traits de leurs visages, sont saisis, gagnés par la 

violence déchaînée durant la guerre et se transforment, par leur comportement agité, en 

acteurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
76  Albert Robida, Le Vingtième siècle, op. cit., p. 200. 
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(Fig. 28) « Les Parisiens assistant par le Téléphonoscope aux horreurs du Sac de Pékin », 

Albert Robida, Le Vingtième siècle (1883), hors-texte en face de la page 208, 15.9 x 12.2 cm. 
 

Cette planche qui dit ce que le texte s’abstient de dire, harmonise le rapport texte-

image. Dans ce cas, « étudier la relation entre le texte et l’illustration, c’est étudier 

l’osmose entre les mots et leur image, c’est effectuer un processus de 

décloisonnement »77. 

La légende, elle, se rattache, justement, plus à l’illustration qu’au texte et joue 

deux rôles : à titre indicatif, elle nomme l’événement reproduit sur la toile ; à titre 

réitératif, elle signale le témoignage des Parisiens et rappelle que la nouvelle a été 

diffusée et rendue possible grâce au téléphonoscope.  

                                                
77 Naomi Morgan, op. cit., p. 4. 
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Il s’agit ici d’une répétition/dénonciation de « la seconde guerre de l’opium (1856-

1860) »78, une guerre qui oppose la France et le Royaume-Uni à la Chine pour des 

causes commerciales : légaliser le commerce de l’opium et ouvrir de nouveaux marchés 

dans les différents cantons chinois. Les événements marquants de ce conflit, notamment 

le bombardement de Canton par l’armée franco-anglaise en 1857, la ville de Pékin 

assiégée puis tombée ainsi que l’incendie du « Palais d’été » en 1860 et finalement la 

signature du traité de Pékin à la même année, sont repris par Robida. 

La vision élaborée par Daniel Compère quant aux méfaits et aux effets pervers de 

la machine qui ponctuent la littérature d’anticipation dans la seconde moitié du XIXe 

siècle paraît ici justifiée. L’auteur avance des exemples de machines qui, dans leur 

fonctionnement, nuisent à l’homme et font naître en lui des caractères négatifs. Plus 

précisément, il pense que : « l’utilisation du téléphonoscope développe chez eux (les 

hommes) la violence79 ». Ajoutons en ce sens que le développement pour le pire est 

d’autant plus grave que les Parisiens ne s’en rendent pas compte : figés, en plein air, 

devant l’écran géant, comme autour d’une parade. 

 

Le voyage imaginaire, autorisé par le téléphonoscope et montrant les ténèbres de la 

guerre, se double, chez Robida, d’un voyage aérien, lui aussi, sinistre. Robida rapporte, 

d’une manière très objective et sur un rythme rapide, la chute d’un aéronef qui se produit 

lors de la course aérienne du Grand Prix, comme s’il s’agissait d’un événement simple, 

ordinaire et fréquent : « Une aéronef (sic) chargée de monde chavira complètement et 

descendit en tournoyant sur le sol où elle acheva de se démonter. Ces fêtes aéronautiques 

se passent rarement sans accident »80. Aucune indication sur les passagers ni sur leur 

sort, aucune cause technique ou humaine n’est signalée. 

Cependant, une vignette rocambolesque, bien insérée dans la narration, en dit long 

sur l’énormité de l’accident meurtrier. En avant de la scène, quatre passagers, hommes et 

femmes, apeurés, comme l’indiquent les traits du visage, s’accrochent désespérément à 

la nacelle et aux cordes du ballon en train de chuter. À l’arrière-plan, la foule acclame 

                                                
78 Cf. Alain Peyerefitte, L’empire Immobile : le Choc des Mondes, Paris, Fayard, 1989, José Frèches, Il 
était une fois la Chine : 4500 ans d’histoire, Saint-Amand-Montrond, XO éditions, 2005. 
79 Daniel Compère, « Les Monstres nouveaux », Romantisme, troisième trimestre 1983, no 41, p. 94. 
80 Albert Robida, Le Vingtième siècle, op. cit., p. 227. 
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les joueurs, l’édifice de l’aéronautic-club est couronné de drapeaux de différentes 

équipes et entouré par cinq aéronefs parcourant la piste dans toutes les directions et à 

différentes échelles. L’opposition entre ces deux décors, l’un négatif et l’autre positif, 

rappelle que si l’aéronef participe au bonheur de l’homme, il peut aussi bien le menacer. 

Celui-ci n’est jamais à l’abri des inconvénients de la nouvelle technique. Le jeu du noir 

et blanc et le mouvement des vaisseaux aériens dans ce dessin ne sont pas anodins : d’un 

côté, l’aéronef qui chute prend un aspect sinistre et une teinte sombre, de l’autre, les 

aéronefs apparaissent plus gais en s’élevant dans l’espace. Quant à la légende intitulée 

« Un accident », concise et générale, elle ne décrit nullement l’ampleur de l’incident. 

Elle se range plus du côté du texte qu’elle ne soutient l’image. L’article indéfini la 

rapproche d’une synecdoque que nous lisons plutôt comme suit : « un accident parmi 

bien d’autres ». 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(Fig. 29) « Un accident », 
Albert Robida, Le Vingtième siècle (1883), vignette, p. 227. 

 
Un autre accident, concernant toujours un moyen de transport, le tube, figure parmi 

les nouvelles téléphoniques et une chaîne de catastrophes épouvantables (assassinat, 

bombe, incendie, révolution…) provenant des quatre coins du globe :  

Boukhara, 5 heures du matin. 
Le tube asiatique continental a été coupé cette nuit à la hauteur de 
Badakchau dans les montagnes. Une bande de brigands a capturé la malle 
des Indes ; les voyageurs, au nombre de 250, parmi lesquels on comptait bon 
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nombre de femmes et d’enfants, ont été soumis à d’horribles tortures, 
décapités et jetés dans un précipice.81 
 
Parallèlement, une vignette sombre suit le texte et le réfléchit à sa manière, tout en 

révélant d’autres détails. Tout d’abord, un contraste flagrant de couleurs entre le noir, de 

la nuit en général et du tube brutalement « coupé » en particulier, et le blanc, représenté 

par les fumées – les seules lueurs dans cette fresque, perturbe, enlaidit le paysage 

normalement agréable du lever du soleil et souligne l’intensité du sinistre qui a coûté la 

vie à quelques centaines de passagers. Ensuite, des indications sont données sur le 

moyen par lequel les malfaiteurs prennent possession du tube : un escalier géant leur 

permettant d’accéder au-dessus de celui-ci. Également, une violence est ressentie dans 

tous les angles : une personne écrasée en bas de l’image, deux brigands à droite en 

dessous du tube en train de brûler et trois autres à gauche sur le dessus prennent le 

contrôle de l’appareil. Mais ce que l’illustration exhibe avant tout, là où elle transcende 

le texte, dans une sorte de commentaire pictural, et stimule l’imagination, c’est la 

tension entre deux forces : celles de la nature et celles de la machine. La lune et les 

montagnes, à l’arrière-plan, sont opposées au tube en feu, à l’avant de la scène. Le 

progrès le plus poussé des techniques de communication, en termes de rapidité, 

rencontre ici l’incohérence, l’incompatibilité entre deux mondes. Encore une fois, 

Robida n’est pas loin de l’esprit de son époque quand il reprend à son compte 

l’opposition entre le naturel et l’artificiel, qui hante la majorité des écrivains du XIXe 

siècle et se poursuivra jusqu’au début du XXe siècle, quitte à devenir, dirions-nous, 

parfois banale. La femme idéale, créée par Villiers de l’Isle-Adam dans L’Ève future, ne 

représente-t-elle pas un basculement net vers l’artifice ? 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
81 Ibid., p. 30. 
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(Fig. 30) « Le tube asiatique a été coupé cette nuit… », 

Albert Robida, Le Vingtième siècle (1883), vignette, p. 31. 
 

La légende présente un caractère redondant et réducteur. Elle reprend littéralement les 

mots du texte et ne correspond pas au niveau de réflexion assez poussé de l’image. Pour 

pallier ce manque, les points de suspension renvoient magnifiquement encore une fois, 

comme le texte l’a fait, à l’image dans une sorte de fluidité ou de dialogue ininterrompu.  

 

Un autre et dernier incident implique cette fois-ci le système de livraison culinaire 

développé dans le roman. Le dîner regroupant M. et Mme Gontran et leurs invités, la 

famille Ponto, se transforme en une véritable catastrophe. Les repas préparés tardent à 

venir et l’on découvre au bout du compte qu’une défaillance mécanique en est la cause : 

- Monsieur ! Monsieur ! il y a une fuite dans les tuyaux… le bouillon coule 
dans les appartements…. [...] 
- Madame ! Madame ! il y a un mètre de bouillon dans la chambre de 
madame !...  
- Grand Dieu, un ameublement tout neuf, satin rose… tout est perdu ! 

 
Les annonces, au rythme de l’éclair, du valet et de la femme de chambre aux 

Gontran installés avec les Pontos autour de la table à dîner, ainsi que la réaction de 

l’hôte, se terminent toutes par des points de suspension qui marquent une abréviation de 

l’écrit et deviennent, du même coup, le trait d’union entre le texte et l’image. Celle-ci 

révèle la catastrophe dans toute son ampleur. Robida, d’un brillant coup de pinceau, 

remplace l’image virtuelle d’une discussion autour d’une table par une illustration réelle 

des dégâts soupçonnés par M. Gontran – dans la narration. Un tableau in-texte suit ce 
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passage et relate, avec profusion, l’incident. Voilà M. et Mme Gontran, stupéfiés, qui se 

déplacent dans leur appartement pour mesurer les dommages. Avec beaucoup d’humour, 

l’époux saute sur une chaise, l’épouse se tient debout sur un fauteuil, et ils observent, 

avec leur chien à l’arrière-plan, l’écoulement du potage en train d’abîmer le plancher, les 

meubles et les accessoires de leur chambre à coucher, donc, leur vie intime. 

L’illustration mise sur l’effet néfaste de l’intrusion de la nouvelle technique 

d’alimentation et de livraison à domicile dans la vie des personnages. Dégât matériel 

certes, mais aussi et, plus important, inconfort, embarras et frustration d’un dîner 

manqué en présence de convives.  
 

 
(Fig. 31) « Une inondation de potage », 

Albert Robida, Le Vingtième siècle (1883), in-texte p. 85. 
 

La légende soutient l’image et redouble l’effet visuellement comique par un équivalent 

langagier. L’« inondation de potage » est une emphase, une façon figurée de souligner, 

sur un ton burlesque, l’importance de l’accident. 

 

En fin de compte, que nous disent les machines à travers la double lecture du texte 

et de l’image dans Le Vingtième siècle ? Bien des réalités. Le jeu iconotextuel, qu’il soit 

fait de bon ou de mauvais ménage, est riche d’implications. D’abord et avant tout, 

Robida s’intéresse plus aux applications et implications de l’objet technique dans la 
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société qu’à la technique en tant que telle. Dans tous les exemples étudiés, aucun indice 

sur le fonctionnement ou les rouages de ses machines, aucune description technique 

détaillée n’est fournie. Le système ingénieux par lequel l’énorme ballon transatlantique 

parvient à se balancer dans les airs en attente d’embarquement, les aérocabs qui 

sillonnent les cieux, le téléphonoscope qui transmet les divers spectacles, la nourriture 

qui arrive aux abonnés à domicile, rien de tout cela n’est explicité ni dans le texte ni 

dans l’image, mais demeure un mystère. Le lecteur-spectateur pense que ces machines 

fonctionnent probablement à l’électricité, en effet mise en application à l’époque. Les 

détails que semble donner le narrateur quant à la hauteur d’un engin volant, les 

dimensions, la vitesse, mesurés avec des chiffres exacts, les dates précises, les lieux 

connus, ne donnent qu’un effet de vraisemblance factice à l’histoire fantastique de 

l’auteur. Ils sont incomplets et ne constituent pas le sujet principal de la narration.  

La relation iconotextuelle de la machine est riche en rebondissements : qu’elle 

précède ou qu’elle suive la narration, l’illustration aiguillonne la curiosité du lecteur-

spectateur par sa non-conformité au contexte. Et, si elle interrompt le fil de l’histoire et 

prolonge le temps de la lecture, c’est pour révéler à chaque fois un aspect de la machine 

robidienne et pour mieux attacher le destinataire au livre par des va-et-vient continuels 

entre deux modes de représentation différents. Ici, les « in- et hors-texte [...] dissèquent 

le récit, [...] l’interprètent, le sondent, l’évaluent, le critiquent ; ce sont des signes 

picturaux traduisant des signes verbaux, comme une chorégraphie traduit une ligne 

mélodique »82. 

L’illustration de l’objet technique met en scène l’homme et la femme sur un pied 

d’égalité et accorde souvent à la femme une place de choix, suscitant un climat 

d’émancipation féminine bien avant le mouvement réel survenu dans la seconde moitié 

du XXe siècle ou encore les suffragettes (1907) qui ne suivent que de deux décennies à 

peine le texte de Robida. Elle fait partie, la plupart du temps, d’une mise en scène de 

Robida dans la mesure où la machine est pensée, agencée et élaborée différemment du 

texte et elle se présente sous son regard ironique, alors que celle de Verne garde, quant à 

elle, le ton sérieux.  

                                                
82 Naomi Morgan, op. cit., p. 9. 
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La machine elle-même est l’objet d’une extrapolation, mais sa mise en scène n’a 

rien d’extraordinaire. Les situations créées par l’auteur-illustrateur relèvent toutes du 

quotidien. Pas de personnages extraterrestres, ni de décor exotique, mais bien des 

hommes, femmes et enfants aux styles vestimentaires élégants, typiques du XIXe siècle 

et des ambiances familières où peut se trouver le lecteur lui-même (recherche de travail, 

sortie entre amies, mariage,…).  

Les accidents que provoquent toutes ces machines sont les symptômes d’une 

technique imparfaite : erreur téléphonoscopique, chute d’aérocabs, coupure de tube et 

fuite de potage. Le point de vue négatif de Robida sur ses machines n’est qu’une mise en 

garde, le lecteur-spectateur est appelé à se méfier des nouveaux appareils qui 

envahissent la société et à les considérer dans leurs implications positives aussi bien que 

négatives.  

Les machines de Robida, aussi révolutionnaires soient-elles, sont imprégnées de 

l’imaginaire collectif du XIXe siècle : l’image infernale, la dichotomie nature/technique 

et la concurrence entre la religion et la science sont des sujets récurrents dans le roman. 

De même, la présentation de ces machines, que ce soit dans le texte ou dans 

l’illustration, demeure plus traditionnelle, et plus précisément baroque, qu’innovatrice. 

La narration recourt fréquemment à des figures de style comme la périphrase, 

l’hyperbole ou la litote. L’illustration oppose constamment des teintes claires et d’autres 

sombres et exploite largement le jeu d’ombre et de lumière. 

Quant à la complémentarité entre le texte et l’image, dans Le Vingtième siècle, elle 

est suivie, dans La Guerre au vingtième siècle, d’une subordination de la narration à 

l’illustration. 

 

 



































































































































































































Chapitre sixième 

D’un roman à l’autre : du merveilleux à l’horrible  
et de la suggestion à la dénonciation 

 
                             « La Rançon du Progrès »1 
 

La représentation de la machine qui traverse comme un fil d’Ariane les trois 

romans de Robida publiés entre 1883 et 1892, comme nous l’avons vu d’une manière 

détaillée dans la seconde partie du présent travail, ne reste cependant pas identique d’un 

livre à l’autre. Le thème subit, dans chaque œuvre, des changements majeurs et trahit 

des points de vue différents de l’auteur-illustrateur, perceptibles au niveau du texte, de 

l’image ou encore dans le rapport curieux établi entre les modes verbal et pictural. 

Quels sont-ils ? Que connotent-ils ? 

Contrairement aux trois chapitres précédents, consacrés à l’étude détaillée du 

thème de la machine dans chacune des œuvres de la trilogie, ce chapitre montrera 

l’évolution de celui-ci et sera une synthèse du développement présenté jusque-là dans le 

dessein d’observer et de souligner le discours – très varié – qui se forme autour de la 

machine en particulier ou de la science en général d’un roman à l’autre. 

 

I. Le renversement des valeurs 

Le Vingtième siècle, publié en 1883, instaure les nouvelles valeurs qui régissent la 

société du futur comme imaginée par Robida. C’est le règne de la vitesse, de la 

communication, du divertissement et du confort. Contrairement à ses attentes, le lecteur 

découvre dans les deux autres romans du triptyque, publiés respectivement en 1887 et 

1892, que ce système de valeurs change drastiquement. 

 

1-   De la vitesse positive à la vitesse négative 

Dans Le Vingtième siècle, un système inébranlable de transport formé par la 

complémentarité des moyens de transport aérien et terrestre est mis en place pour 

faciliter le déplacement des hommes et des biens, économiser du temps et de l’argent 

ou faire de la propagande, ce qui procure la prospérité et la distraction aux citadins, et 

permet de construire une ville aérienne.  

                                                
1 Anna Gourdet, « Albert Robida ou l’imaginaire du pire », art. cit., p. 22. 
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À l’image de la société mouvementée, au rythme accéléré par des appareils de 

toutes sortes, l’illustration chez Robida est dynamique. Tous les dessins, ou presque, 

sont animés d’une certaine manière : les uns reflétant le fonctionnement d’une machine, 

les autres les usagers se servant de la nouvelle technique, ou la société en pleine 

mutation ou les installations réalisées pour s’adapter au nouveau mode de vie. Plus 

encore, la forme de l’image contribue grandement à donner l’impression du 

mouvement. Il est vrai que Le Vingtième siècle met en scène divers genres 

d’illustration, regroupant les genres traditionnels, comme la lettrine, le bandeau, le cul-

de-lampe et le hors-texte, ainsi que les genres modernes comme les tableaux in-texte et 

les vignettes, mais, dans tous les cas, Robida tend à effacer les contours de l’image afin 

de l’ouvrir au texte et de l’intégrer dans la narration. Les hors-textes, normalement 

encadrés, ne le sont souvent pas. Les tableaux in-texte figurent sans cette bordure 

traditionnelle qui les distingue visuellement, désormais repérables par leur forme 

rectangulaire au sein du récit. Robida renouvelle ainsi l’aspect populaire des hors-textes 

et des tableaux in-texte, et, du même coup, leur fonction. Conçus essentiellement 

comme des éléments décoratifs, déconnectés de l’histoire, isolés par nature du texte, 

parce qu’ils occupent, dans le cas des premiers, une pleine page précédée et suivie de 

deux pages blanches, ou, dans le cas des seconds, une partie du texte, mais entourés de 

tous les côtés par de larges marges blanches, ces deux genres d’illustration ne sont plus 

marginalisés dans le roman. Robida leur confère certains sèmes, absents du contexte, de 

manière à les rendre incontournables dans la compréhension du récit. Comme s’ils 

passaient d’un état végétatif à un autre actif, les hors-textes et les tableaux in-texte 

renaissent et resplendissent dans Le Vingtième siècle. Les deux planches représentant 

l’une la Cathédrale de Paris et l’autre la tour Saint-Jacques, transformées en stations 

d’aéronefs, sont, à cet égard, uniques – aucune vignette ni aucune autre illustration ne 

donne à voir ces deux monuments – et parfaitement significatives de la métamorphose 

que subissent le lieu de culte et le sanctuaire en question.  

Mais il reste que les vignettes demeurent de loin le procédé le plus massivement 

déployé par Robida pour brosser l’image de cette société moderne dans Le Vingtième 

siècle. Leur nombre, supérieur à tout autre genre d’illustration dans le roman, en 

témoigne. Leur insertion dans le texte n’est pas gratuite, ni accessoire. Elles 
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contribuent, de différentes manières, conjointement avec le texte, à la compréhension 

du récit. Elles constituent une partie intégrante de la narration, soit en complétant un 

vide langagier, soit en offrant un détail inexistant dans le texte. Par le biais des 

vignettes, un emboîtement se crée entre les deux modes d’expression : littéral et 

pictural. Les spécificités de la machine robidienne spectaculaire qui provoque une 

euphorie collective et garantit le bien-être ainsi que la prospérité des usagers, se dévoile 

graduellement dans une mécanique du regard entraînant le lecteur-spectateur dans un 

passage constant du texte à l’image et/ou vice-versa. À mesure que la lecture avance, le 

texte renvoie régulièrement à l’image et celle-ci à son tour au texte, soudant de plus en 

plus les deux modes d’expression et révélant une image, dans le sens le plus large du 

terme, de la machine. 

Cet aspect positif disparaît complètement, dans La Guerre au vingtième siècle, 

pour faire place à la destruction. Les engins volants sont des navettes utilisées pendant 

la guerre. Pire encore, ils deviennent eux-mêmes des armes, emportant à son bord des 

soldats armés, protégés par des masques et des réservoirs d’oxygène aussi bien que des 

canons, des projectiles et des bombes de toutes sortes. Cibler des sites terrestres et les 

attaquer, entrer en conflit avec des chars d’assaut, faire « saut(er) en l’air »2 une ville 

ennemie dans une « embuscade »3 aérienne, semer le trouble et la peur parmi les civils 

démunis, bref, frapper et se sauver deviennent les nouvelles missions des aéronefs. 

L’illustration contribue grandement à montrer au lecteur l’exploitation des 

aéronefs en temps de guerre, une exploitation d’ailleurs contradictoire avec celle 

constatée dans Le Vingtième siècle. Inspiré peut-être des techniques photographiques en 

germe à l’époque, Robida applique différentes prises de vue et des coupes variées du 

corps de l’appareil qui, mimant le mouvement réel du vol, laissent beaucoup à imaginer 

et intriguent le lecteur-spectateur quant à la conception de l’image complète de la 

machine. Il joue également sur la disproportion de l’engin volant, présenté au centre, en 

grand format, par rapport au décor environnant, plutôt mineur et relégué souvent dans 

les angles de la page, pour semer la terreur et la méfiance entre les spectateurs quant à 

l’aspect diabolique de la technique. Il arrive encore que Robida amplifie un détail en 

                                                
2 Albert Robida, La Guerre au vingtième siècle, op. cit., p. 14. 
3 Ibid. 
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particulier de son dessin et le place dans un autre petit tableau enchâssé dans le grand, 

formant une sorte d’image dans l’image, afin d’attirer le regard de son spectateur. 

L’illustration agit aussi sur le textuel qui se modèle parfois pour reproduire l’image de 

l’objet dessiné4. Ces procédés picturaux, savamment maniés par l’illustrateur, 

décrivent, lorsque le texte s’abstient de le faire, petit à petit ce nouveau rôle des 

aéronefs. Comme les pierres de construction assemblées l’une après l’autre pour former 

un édifice, les illustrations s’enchaînent et se font elles-mêmes un texte lisible, mais 

étalé sur plusieurs pages du roman. 

Le ton monte dans La Vie électrique. Les engins volants deviennent plus 

dangereux, non seulement sur les champs de bataille, mais aussi en pleine ville. Ils 

exposent leurs passagers aux risques de foudroiement et d’accidents mortels, en 

survolant un ciel occupé par des fils électriques. Ils sont aussi fragilisés, exposés à la 

merci de la nature qui paralyse carrément tout le système aérien ou provoque des 

atrocités :  

La circulation aérienne était également interrompue, le ciel s’était vidé 
presque instantanément de tout véhicule aérien, l’ouragan avait le champ 
libre pour dérouler dans l’atmosphère ses spirales dangereuses. Mais, bien 
qu’au premier signal de leurs électromètres toutes [sic] les aéronefs se 
fussent garées [sic] au plus vite, quelques sinistres s’étaient produits. 
Plusieurs aérocabs rencontrés par la trombe au moment où elle fusait du 
réservoir furent littéralement pulvérisés au-dessus de Lyon ; il n’en tomba 
point miette sur le sol et des aéronefs surprises [sic] ça et là sans avoir eu le 
temps de s’envelopper d’un nuage de gaz isolateur.5 
 
Quant à leur rôle pendant la guerre, il est rendu plus inquiétant parce que l’arme 

aérienne est en train de se perfectionner : du plus léger au plus lourd que l’air et du 

moins au plus puissant, comme le note le hors-texte « Quelques échantillons de la flotte 

aérienne »6.  

Du premier au second roman de la série, l’aéronef devient une arme à double 

tranchant et passe d’un usage pacifique à un autre offensif. Servant l’homme dans son 

quotidien, facilitant son déplacement d’un lieu à un autre et liant pratiquement tous les 

                                                
4 Rappelons ce texte en forme d’entonnoir reproduisant simultanément l’image des aéronefs en train de 
chuter dans la même page à laquelle nous avons fait allusion au quatrième chapitre de notre thèse : cf., 
supra, pp. 158-159. 
5 Albert Robida, La Vie électrique, op. cit., pp. 14-15. 
6 Ibid., hors-texte face à la page 96. Cette illustration a été analysée dans notre thèse : cf. supra, p. 214. 
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habitants de la planète, cette machine peut tout aussi bien contrecarrer ses causes les 

plus nobles, se soulever contre son inventeur et présenter un réel danger. 

Par ailleurs, les tubes, décrits et illustrés dans le premier roman, ont contribué à 

valoriser le rythme rapide de la vie future, rapprochant aussi bien les individus que les 

différentes régions de la France et offrant un divertissement aux individus. 

Dans le roman suivant, ils ne sont pas visibles dans les dessins, mais, sont 

évoqués, d’une manière rapide, paradoxale et injustifiée, au début du récit comme étant 

un lieu de passage parisien et non plus comme un moyen de transport ultra-rapide : « A 

4 heures 10, ils [le héros Molinas et ses compagnons] débarquaient un peu engourdis à 

la gare centrale des tubes »7. Cet appareil désormais dénaturé et privé de sa fonction 

principale comme transporteur terrestre, cède tranquillement sa place et son importance 

à d’autres types, notamment les aéronefs.  

Dans le dernier roman de la série, la vitesse prend des allures tout à fait négatives. 

Les accidents et les pannes des tubes sont beaucoup plus fréquents qu’auparavant et 

forment un aspect inhérent à ce moyen de transport. L’éloge de la vitesse se fait 

dénonciation : « Elle eût mieux fait, la science, de ne pas tant multiplier les causes de 

danger »8, regrette Estelle. 

Les tubes qui étaient animés de passagers, saisis de près dans des scènes vivantes 

d’embarquement et de débarquement, sont peints uniquement de l’extérieur, sans 

personnages, dans une vue panoramique troublante9.  

Au fil du récit futuriste, la vitesse subit un certain mépris et la machine est perçue 

comme « l’expression d’une force démoniaque ou de l’emprise du matérialisme sur 

l’existence moderne »10. Robida lui-même se confie à Furetières en 1919 : « J’abhorre 

[...] la vie trépidante qu’on subit aujourd’hui ; j’en ai toujours eu la hantise [...]. Je 

prévoyais et je craignais cette course forcenée des hommes, cette existence où tout est 

hâtif, pressant, subordonné à la rapidité. Toujours plus vite ! c’est le mot d’ordre ! »11. 

 

                                                
7 Albert Robida, La Vie électrique, op. cit., p. 7. 
8 Ibid., p. 19. 
9 Cf. supra, pp. 198-204. 
10 Isabelle Krzywkowski, Machines à écrire. Littérature et technologies du XIXe au XXIe siècle, Grenoble, 
Ellug, Université Stendhal, 2010, p. 103. 
11 Furetières, art. cit. 
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2-   De la communication à la mésentente 

L’apport principal de l’électricité, dans Le Vingtième siècle, est d’établir un 

système de communication cohérent et fort dans la société du futur. L’accès direct et 

continu à l’information, le déplacement virtuel des hommes et des biens, l’éducation à 

distance, même l’amour et le divertissement sont tous des réalités vécues dans cette 

société du futur et répandues grâce au téléphonoscope. 

Cette correspondance bénéfique est interrompue dans La Guerre au vingtième 

siècle. Renforcée notamment par l’absence du téléphonoscope, elle cède la place aux 

conflits armés. Un climat de séparation et de discordance se dessine, souligné par une 

gamme de machines destructrices, envahissant la terre et la mer. Chacune est 

essentiellement offerte dans un chapitre à part, mais il arrive que Robida présente des 

scènes regroupant deux ou plusieurs appareils en vue de souligner leur effet 

dévastateur. 

La communication reprend, mais s’aggrave dans La Vie électrique parce qu’elle 

prend la forme d’un chassé-croisé des conversations. Une des erreurs du 

téléphonoscope, devenues fréquentes et ordinaires, met en contact deux étrangers : 

Estelle et Georges. Elle semble acceptée et valorisée par l’auteur-illustrateur qui en fait 

l’origine de la connaissance et de l’affection qui s’établit entre les deux héros de 

l’histoire. Elle devient « l’heureux hasard »12. 

Dans le même roman, Mme Lacombe (la mère d’Estelle) est angoissée par le 

phonographe qui l’accueille à la résidence du savant Philox Lorris, par l’enregistrement 

de sa voix et encore devant son incapacité de contourner le fonctionnement de 

l’appareil :  

Ah ! mon Dieu ! s’écria Mme Lacombe soudain effrayée, il a enregistré… 
Qu’ai-je fait ?... Je n’y pensais pas, il parlait, mais en même temps il 
enregistrait ! Ce phonographe va répéter ce que j’ai dit ! C’est une 
trahison !... Mon Dieu, que faire ? Comment effacer ? Oh ! l’abominable 
machine ! Comment la tromper ?...13 
 
Le système de la communication paraît ébranlé : « Soumis à cet idéal de 

rendement et de rapidité, les rapports humains se délitent et si l’on se rapproche 

                                                
12 Albert Robida, La Vie électrique, op. cit., p. 46. 
13 Ibid., p. 43. 
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plus facilement des étrangers, on s’éloigne sensiblement de ses proches »14. Tout 

au long du roman, Philox Lorris parvient à communiquer avec le monde entier 

pour des raisons très variées, mais demeure incapable de s’entendre avec son fils 

Georges. 

 

3-   Du confort à la paresse 

Dans Le Vingtième siècle, l’alimentation industrielle est une source de bonheur, 

de confort et de bien-être au foyer. Ce système n’a aucune trace dans La Guerre au 

vingtième. Il réapparaît, dans La Vie électrique, avec une grande dose d’humour et de 

critique : 

Que deviennent le ménage intérieur et les enfants dans ce tourbillon ? Les 
soucis du ménage sont allégés considérablement par les compagnies 
d’alimentation qui nourrissent les familles par abonnement ; pour le reste, 
on a des femmes à gages, d’une éducation moins soignée ou d’ambition 
moindre, qui s’en chargent. Quant aux enfants, qui sont un embarras 
considérable pour des gens si occupés, les écoles, puis les collèges les 
reçoivent dès l’âge le plus tendre et l’on n’a que le souci des trimestres à 
payer, ce qui est déjà bien suffisant.15 
 
La liberté de la femme devrait porter fruit et accroître la force productive : « La 

femme travaille donc à côté de l’homme, comme l’homme, autant que l’homme, au 

bureau, au magasin, à l’usine, à la Bourse ! »16. Néanmoins, Robida montre que le 

statut de la femme n’en tire pas nécessairement profit. Le comportement de Mme 

Lacombe est frivole, distrayant et bouleversant. Son récit relatant à sa fille l’expérience 

terrible de la tornade vécue à l’extérieur du domicile et loin de sa famille, est traversé 

par l’expression de ses plaisirs de magasinage :  

Figure-toi que j’étais à Babel-Magasins quand elle a éclaté, cette tournade 
[sic] ; j’y suis restée trois heures, affolée, mon enfant, littéralement 
affolée !... J’en ai profité pour voir ce qu’ils avaient de nouveau dans les 
demi-soies à 14 fr. 50… Il est tombé devant Babel-Magasins des débris 
d’aéronefs, il y a eu tant d’accidents !... Et puis, dans les dentelles pour 
manchettes ou collerettes, j’ai trouvé quelque chose de délicieux… et de très 
avantageux !.. Oui, mon enfant, j’ai vu, de mes yeux, vu de la plate-forme 
de Babel-Magasins, un abordage d’aéronefs au milieu des éclairs quand le 

                                                
14 Anna Gourdet, « Albert Robida, ou l’imaginaire du pire », art. cit., p. 19. 
15 Albert Robida, La Vie électrique, op. cit., pp. 137-138. 
16 Ibid., p. 137. 
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fluide a passé… Ce fut horrible… Voyons, n’ai-je pas oublié quelque 
paquet ? Non, tout est bien là…17 
 
L’expression « Babel-Magasins », choisi pour désigner le nom d’un magasin situé 

à une certaine altitude, évoque la tour de Babel, le symbole parfait du quiproquo entre 

les hommes. Cette confusion suggérée, et soulignée à trois reprises dans ce passage, 

redouble le dialogue brouillé de la femme.  

D’autre part, la conduite des femmes plus jeunes n’est pas non plus avantageuse. 

Celle d’Estelle dérape elle aussi. Engagée dans une carrière scientifique, la jeune 

femme passe d’un échec à un autre, comme elle l’admet elle-même :  

j’ai encore un dernier examen à passer avant d’obtenir mon brevet et… faut-
il l’avouer, j’ai déjà été retoquée deux fois. Je continue à suivre par 
phonographe les cours de l’Université de Zurich, je me prépare à me 
représenter une troisième fois, et je travaille, et je pâlis sur mes cahiers, mais 
sans avancer beaucoup, il me semble…18 
 
En fin de compte, le renversement de valeurs se concrétise à la fin du troisième et 

dernier roman de la série dans un hors-texte qui porte justement comme légende : « Le 

déblaiement de l’ancien monde »19. L’accent y est mis sur la rupture ou le divorce que 

l’énergie électrique vient instaurer dans le monde : les valeurs et les coutumes 

d’autrefois ainsi que les idéaux et la tradition chrétienne s’avèrent, aux yeux de Robida, 

incompatibles avec les nouvelles valeurs inhérentes à l’électricité, dont entre autres la 

rapidité, le désaccord et l’isolement. Ces derniers s’installent au détriment des 

premières. Au niveau des couleurs, le contraste entre des teintes claires et d’autres plus 

sombres, que ce soit au niveau des objets vus ou des décors qui les enveloppent, vise, 

une fois de plus, à discréditer la machine ou la science en question. 

 

II. Un échange de rôles homme-machine 

Dans la trilogie, la mise en scène de la machine témoigne d’un changement de 

vision important de la part de Robida. Le Vingtième siècle présente une machine 

contrôlée par l’homme, soumise à son service et consacrée à son confort. Dans les 

illustrations que nous avons repérées, les moyens de transport et de communication 

                                                
17 Ibid., p. 31. 
18 Ibid., p. 22. 
19 Cf. supra, pp. 231-236. 
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étaient animés par un grand nombre d’individus. Des pilotes, des usagers et des 

spectateurs, non mentionnés dans le texte et inconnus du lecteur, se révèlent tour à tour 

à travers le dessin et soulignent un rapport équilibré, voire une harmonie entre le 

consommateur et l’objet consommé. Le grand nombre d’engins qui envahissent la 

société, répond à la demande croissante du marché. Des acheteurs en bénéficient 

amplement et continuellement. 

La Guerre au vingtième siècle offre, d’une manière paradoxale, un autre rapport. 

Devenue une arme de guerre, la machine déstabilise et déséquilibre le rapport de 

l’homme et de la machine. Elle se dessine en grand format, occupant un espace plus 

grand que celui accordé aux militaires ou les militaires eux mêmes. Elle menace l’être 

humain, l’environnement et la femme en particulier. Les seules figures féminines dans 

le roman paraissent dans un état vulnérable : la bergère fuyant les bombardements de 

l’arme biologique et la brigade isolée faisant face à un blockhaus. La menace est 

symbolisée par la forme du canon omniprésente dans tous les appareils dessinés. De 

plus, la machine instrumentalise la science, notamment la biologie, pour perfectionner 

une arme qui met la vie de son créateur en danger.  

La mise en scène devenue dégagée, aérée, présentant uniquement les machines en 

grand nombre, sans décor, dans La Vie électrique, révèle d’autres dangers. L’arme n’est 

pas seulement une source d’inquiétude par ses effets destructeurs, mais encore parce 

qu’elle engage l’homme à la perfectionner constamment et à en créer d’autres encore 

plus efficaces. Ce n’est pas sans raison que Robida multiplie la représentation d’un 

engin deux, trois ou même six fois au sein du même tableau. Ainsi s’indigne-t-il de la 

course aux armements dans laquelle se lancent consciemment – ou, encore pire, 

inconsciemment – les responsables sous prétexte du développement industriel devenu 

inévitable (les aéronefs, les sous-marins, les navires de guerre).  

 

III. L’habitude du pire 

Des tornades frappent, des accidents sont fréquents et, surtout, des pannes 

électriques font partie du quotidien : « plus inquiétant encore que le pire, Robida 

préfigure l’habitude du pire. Catastrophes, assassinats, crimes de guerre ne feront plus 
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vraiment frémir à l’avenir. Éléments quotidiens de l’actualité, ils seront au mieux, mais 

à peine, objets de curiosité »20. 

La Guerre au vingtième siècle s’ouvre sur la constatation selon laquelle la guerre 

fait partie du quotidien : 

La première moitié de l’an 1945 avait été pourtant particulièrement 
tranquille. A part le train-train habituel, c’est-à-dire une petite guerre civile 
de trois mois dans l’empire danubien, à part une tentative des Américains 
sur nos côtes, repoussée par notre flotte sous-marine et une expédition 
chinoise pulvérisée sur les rochers de la Corse, l’Europe avait vécu dans le 
calme le plus complet.21 
 
La surprise et la peur n’ont pas de place dans ce décor. La guerre devient une 

éventualité : tout peut arriver, en tout temps et un peu partout sur la planète. Dans un 

humour noir, Robida propose de se familiariser avec la guerre et de s’habituer au pire. 

Les bombardements mortels, les villes anéanties au complet, sont narrés sur un ton 

froid et concis : « Ce sont là des accidents de guerre auxquels, depuis les dernières 

conquêtes de la science, tous les esprits sont habitués »22. 

La mobilisation de l’armée française ne semble pas surprendre Molinas ni 

l’attrister alors même qu’il se préparait pour un voyage récréatif : 

À l’image d’un monde dont les convulsions sont la norme, le héros du court 
roman traverse la guerre dans laquelle il se trouve engagé comme s’il 
s’agissait d’une promenade de santé, passant à travers destructions, 
explosions, contaminations et empoisonnements sans s’émouvoir de rien et 
se tirant de son service avec quelques blessures légères et rage de dents. 
Pourtant la guerre s’avère particulièrement destructrice, et il n’est pas rare 
que des villes entières disparaissent.23 
 

Le héros paraît entraîné aux épreuves difficiles. Il maîtrise plusieurs armes, aérienne, 

terrestre et marine, et remporte toujours la victoire. 

La Vie électrique est le règne du pire et de l’habitude du pire. Mme Lacombe 

s’exclame au début du roman du bon fonctionnement du téléphonoscope, devenu plutôt 

                                                
20 Anna Gourdet, « Albert Robida, ou l’imaginaire du pire », art. cit., p. 25. 
21 Albert Robida, La Guerre au vingtième siècle, op. cit., p. 5. 
22 Ibid., p. 13. 
23 Anna Gourdet, « Albert Robida, ou l’imaginaire du pire », art. cit., p. 26. 
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une exception dans le quotidien troublé par des pannes électriques : « Quelle heureuse 

chance ! Ces Télés ont quelquefois du bon avec leurs erreurs… »24.  

La visite d’Estelle au « Parc national d’Armorique » va dans le même sens. La 

jeune héroïne ne reconnaît plus le site en question et semble dépaysée, hors de la société 

industrielle, ébahie tant par la beauté et le charme de la nature que par le rythme de vie 

des villageois : « Où sommes-nous donc ? Avons-nous reculé de cent cinquante ans en 

arrière, où sommes-nous dans une partie du monde si lointaine et si oubliée que le 

progrès n’y a pas encore pénétré ? »25, se demande-t-elle. La réponse de Georges 

explique la spécificité du parc :  

Au poteau marquant sa frontière, le progrès s’arrête et ne passe pas ; il 
semble que l’horloge des temps soit détraquée ; à quelques lieues des villes 
où règne et triomphe en toute intensité notre civilisation scientifique, nous 
nous trouvons reportés en plein Moyen âge, au tranquille et somnolent 19e 
siècle.26 
 
L’habitude du pire est soulignée par Robida dans la réaction des individus face à ce 

monde régi par les lois de l’électricité. Pour survivre aux catastrophes, aux accidents 

électriques, Georges Lorris fait savoir à Estelle qu’il ne faut surtout pas s’empêcher 

d’utiliser les appareils, mais plutôt de doubler de protection ou, en d’autres termes, s’y 

adapter : les « pantoufles isolatrices »27 protègent contre le risque de foudroiement causé 

par les tornades, celles-ci sont contournées par un « gaz isolateur »28 et ainsi de suite. 

Les maladies physiques causées par la science sont de plus en plus évidentes que le 

savant Philox Lorris propose une thérapie pour se préparer à une éventuelle attaque : 

« Le grand médicament national foudroie tous les bacilles, vibrions et bactéries, il 

terrasse la terrible anémie, il relève le tempérament national, rétablit les fonctions de 

tous les organismes fêlés, combat victorieusement l’atrophie musculaire, la sénilité 

prématurée etc…»29. Pareille à un cercle vicieux, la science crée le vice aussi bien que le 

moyen de le contrer. 

 

                                                
24 Albert Robida, La Vie électrique, op. cit., p. 34. 
25 Ibid., p. 75. 
26 Ibid. 
27 Ibid., p. 19. 
28 Ibid., p. 15. 
29 Ibid., p. 153. 
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IV. La compétition aggravée 

Le Vingtième siècle met en scène une course aérienne30 menée par des aéronefs 

faisant la propagande de différents produits. Le but est de divertir les habitants de la 

ville. 

Robida développe ensuite, dans le second roman de la trilogie, une compétition 

funeste. « Plusieurs batailles de La Guerre au vingtième siècle sont ainsi placées sous le 

signe de l’émulation, de la compétition, les affrontements chimiques prenant l’aspect de 

concours de feu d’artifice »31, en témoigne Anna Gourdet. La mise en place de l’arme 

chimique par l’armée française se fait à la manière d’un défi relevé, d’une course contre 

la montre : « pendant la nuit », note le narrateur. Le défi est gagné, mais s’avère 

tragique, causant la mort ou des séquelles physiques. 

L’idée de la guerre se ressent encore plus comme étant le champ d’une 

compétition, dans les deux derniers romans de la série, dans la mise en image des armes 

aérienne32 et marine33 présentées d’une manière isolée, sans contexte narratif, et variée 

en multipliant les formes des appareils afin de sensibiliser son lecteur à une course 

dangereuse supposée, mais inéluctable.  

De même, la ré-exploitation de l’arme biologique34, dans La Vie électrique, ne 

montre pas une activité risquée, aléatoire, spéculative, mais plutôt une haute 

performance, une œuvre puissamment orchestrée par des militaires habiles, opérant 

chacun à son poste et contribuant tous au fonctionnement parfait de cette arme – ici le 

lancement de microbes via un gros canon lié à un réservoir transporté avec succès sur le 

champ de bataille par une brigade équestre.  

 

V. Le règne de l’artifice 

La Guerre au vingtième siècle marque l’empire de la violence et de l’artifice. 

L’expansion des conflits armés provoque la disparition des pâturages, des espèces 

marines et animales.  

                                                
30 Cf. supra pp. 111-113. 
31 Anna Gourdet, « Albert Robida, ou l’imaginaire du pire », art. cit., p. 28. 
32 Cf. supra pp. 214-215. 
33 Cf. supra pp. 183-184 et pp. 208-214. 
34 Cf. supra pp. 225-229. 
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La Vie électrique pousse encore plus la dichotomie entre la nature et la technique. 

Le « Parc national d’Armorique », qui d’ailleurs rime mal avec le reste du récit 

décrivant l’influence néfaste du développement électrique, est « barré à l’industrie »35, 

au dire de Robida. D’autre part, l’enterrement des réseaux de transport d’électricité, de 

tubes est vu comme un danger pour la fertilité du sol parisien :  

Le sol de Paris n’en peut guère produire, puisqu’il n’existe plus, puisque la 
vraie terre y a disparu ou à peu près, remplacée par un lacis embrouillé de 
tunnels, de canalisations diverses, de tubes métropolitains réunissant les 
quartiers, de tubes d’expansion au dehors, d’égouts, de caniveaux, de 
conduits pour les innombrables fils des divers Télés et des services 
électriques divers, force, lumière, théâtre, musique, etc., entrecroisés à 
travers un massif de béton et de pierrailles, où les racines des pauvres 
diables d’arbres que leur malheur a exilés dans ce conglomérat rocailleux, 
saturé de fluides divers, ne peuvent, même s’en allongeant et s’échevelant 
outre mesure, puiser qu’une bien maigre nourriture.36 

 
L’agriculture et les denrées alimentaires sont régies par les appareils 

électriques et la fabrication artificielle. Cette imitation de la nature est méprisée 

par Robida lorsqu’il propose l’« estomac artificiel »37, comme étant une 

nécessaire adaptation. 

 
VI. Un défi linguistique 

La représentation de la machine pose, chez Robida, un défi linguistique, à savoir 

comment l’auteur-illustrateur peut-il nommer des machines fabuleuses, inexistantes, 

même si elles sont formées à partir d’une extrapolation ?  

Dans Le Vingtième siècle, Robida offre une multitude de noms à son lecteur : 

« l’aérocab », « l’aéronef-omnibus », la « station centrale d’aéronefs à Notre-Dame », 

« le débarcadère » et « l’embarcadère » d’aéronefs, « les tubes », « L’Express », « le 

téléphonoscope », « le téléphonoscope de poche », la « Compagnie d’alimentation à 

domicile ». Ces derniers ne font pas partie du quotidien d’alors, à part des échos que 

nous pouvons trouver chez certains auteurs – Verne évoque un téléphote – tout comme 

des vulgarisateurs – Figuier retrace les premiers vols effectués par des aéronefs. Si 

l’auteur-illustrateur n’en donne pas la définition précise, comme nous l’avons précisé, il 

                                                
35 Albert Robida, La Vie électrique, op. cit., p. 74. 
36 Ibid., p. 126. 
37 Cf. supra, p. 223. 
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la suggère toutefois à travers le contexte narratif et l’illustration. Le manque langagier 

est atténué, dissimulé dans un va-et-vient continuel entre les deux modes verbal et 

visuel, transformant le processus de la lecture linéaire habituelle. Lire la machine, dans 

ce premier roman de la série, prend la forme d’une quête de l’information dans laquelle 

s’engage le lecteur malgré lui. Il s’agit ici de s’intéresser aux moindres détails, de les 

repérer et de trouver le lien entre eux afin de comprendre la vision de Robida qui mise 

sur l’impact social de la technique. Les vignettes in-texte, privilégiées par l’auteur-

illustrateur, représentent un choix judicieux. Assurant un dialogue continu entre le texte 

et l’image, elles représentent le procédé graphique le mieux adapté pour introduire, 

dans un premier temps, une nouvelle gamme de machines à ses contemporains.  

Le choix linguistique prend une dimension troublante dans La Guerre au 

vingtième siècle. La lecture oscille entre le texte et l’image qui se succèdent en 

alternance, entre les appellations curieuses, concises de Robida et les illustrations 

abondantes qui dévoilent l’une après l’autre les différentes caractéristiques de l’engin 

en question. « L’Épervier », « Le Voltigeur », « Les Blockhaus roulants », « Le Fort à 

coupole », « La Batterie des chimistes sans peur », « Les Ravageurs », « Les 

Torpilleurs » et « Le Cyanure de Potassium », sont autant de noms propres d’appareils 

que le lecteur découvre uniquement à travers le mode graphique, que ce soit par les 

différentes prises de vue pratiquées, par son contenu détaillé et clair, ou par ses formes 

attrayantes (une image dans l’image, un dessin superposé parallèlement à un autre, une 

image qui reproduit visuellement son contenu). L’illustration comble une économie du 

langage et permet de saisir l’extérieur et l’intérieur de la machine aussi bien que ses 

répercussions sociales, physiques et psychologiques importantes, et absentes dans la 

narration. La compréhension se fait ici uniquement par projection : du texte à l’image. 

Robida attire le regard sur les désavantages du progrès technique qui pourrait être 

utilisé à des causes maléfiques. Il s’inquiète de l’essor de la microbiologie et de la 

chimie aussi bien que de l’usage des aéronefs et des sous-marins en temps de guerre, 

mais n’arrive pas à formuler ses craintes d’une manière lexicale lisible puisqu’il s’agit 

de projets non-complétés ainsi qu’une imagination poussée à l’extrême, et non pas 

d’évidences ou d’objets déjà baptisés, reconnus sous telles ou telles appellations. Pour 

cela, les tableaux in-texte étaient une sorte d’échappatoire à un manque langagier, à un 
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vocabulaire de guerre encore non existant. Par une multitude de détails, ils révèlent des 

machines encore indescriptibles au niveau du langage et leurs effets psychologiques et 

sociaux dévastateurs qui, schématisés dans le contexte de la guerre, ont plus d’impact.   

Cette tension entre les mots et les images atteint un niveau déconcertant dans La 

Vie électrique parce que les deux systèmes paraissent en mode de divorce. Dans la 

société du futur, la machine semble avoir pris sa place définitivement et ses noms 

tellement connus et admis qu’ils n’ont plus besoin d’être démystifiés. Celle-ci est 

désormais un objet du quotidien. D’une part, le texte multiplie les substantifs 

d’appareils qui défient l’imagination du lecteur parce qu’ils ne sont expliqués nulle 

part. Dans la description de M. Lorris, le prestigieux savant, le narrateur cite 

implicitement le téléphonoscope : « Dans la plaque du télé, abréviation habituelle du 

nom de l’instrument, Philoxène Lorris apparaît, arpentant aussi sa chambre, un cigare 

aux dents et les mains derrière le dos »38.  

Dans la même veine, Mme Lacombe, la mère d’Estelle, s’abstient de raconter à sa 

fille les moments pénibles vécues à bord d’un aéronef circulant en pleine tornade. Elle 

lui suggère de suivre les nouvelles données par le téléphonoscope : « Tu verras tous les 

détails dans le Téléjournal de ce soir… »39.  

Dans le même roman, le terme « aéronef » acquiert un nouveau synonyme que le 

lecteur identifie uniquement par le contexte : « Les officiers de l’escadre aérienne, 

faisant vibrer leurs hélicoptères, regagnèrent rapidement leurs postes »40. 

Il arrive aussi que Robida décrit une certaine technique, mais d’une manière 

évasive qui soulève plus de questions : 

Tous les érudits gardent précieusement dans leurs Phonoclichothèques ces 
superbes éditions de chefs-d’œuvre de toutes les littératures, d’une diction 
admirable et pure, clichés avec tant de perfection, d’après les auteurs eux-
mêmes, pour les contemporains, ou, pour les œuvres d’autrefois, d’après les 
artistes, les conférenciers, les liseurs les plus célèbres.41 
 
D’autre part, les mots connus de la langue semblent insuffisants, voire incapables 

d’exprimer les idées de leur auteur. Un exemple parfait de cette angoisse linguistique 

                                                
38 Albert Robida, La Vie électrique, op. cit., p. 8. 
39 Ibid., p. 31. 
40 Ibid., p. 106. 
41 Ibid., p. 59. 
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de Robida se trouve dans le hors-texte : « La chimie vénéneuse, empoisonneuse et 

sophistiqueuse ». La « chimievinicole » est un néologisme, le « lait chimique », la 

« farine minérale », la « simili Margarine », « la crème des explosifs » et l’« estomac en 

cuir » sont des expressions inusitées dont le sens se dévoile au lecteur immédiatement à 

travers des petites scènes dessinées et enchaînées l’une après l’autre42. Cette création 

robidienne pose la question du rapport de l’expression à la science et à la technique qui 

en découle : faut-il recourir à une langue originale pour traduire les nouveautés 

scientifiques ? La réponse semble, selon Robida, dépendre du contexte. Dans la vision 

pessimiste de la société régie par les applications de l’électricité, mais aussi par son 

aspect incontrôlable, ses fuites et ses accidents, le hors-texte, paraît, à plus d’un titre, et 

plus que les autres genres d’illustration dans La Vie électrique (notamment les vignettes 

et les tableaux in-texte), le médium le plus adéquat pour représenter les idées de 

l’auteur-illustrateur parce qu’il ne s’agit pas ici de suivre ou de traduire les événements 

de l’histoire, mais plutôt de s’en dissocier, de s’en éloigner afin de mieux voir l’image 

complète, juger et distinguer le bien du mal.  

Du Vingtième siècle à La Vie électrique, Robida passe d’une conception rose de la 

machine à une autre noire, passage dramatique doublement intéressant. Il révèle 

l’incapacité du langage de formuler les craintes de leur auteur et sa vision pessimiste 

sur la transformation sociale inéluctable, mais aussi la richesse du médium utilisé et 

l’esprit fertile qui a su en tirer avantage. Le hors-texte, dans le premier et le troisième 

romans, n’est pas confiné à une représentation unique de la machine, mais plutôt variée, 

riche en rebondissements et interprétations. Sous le crayon de Robida, il montre, dans 

un premier temps, le bonheur des premiers moments de l’exploration et de la mise en 

application technologique dans la vie quotidienne, une nouvelle boîte de Pandore qui 

s’ouvre, emportant avec elle les rêves et les espoirs d’une vie meilleure. Dans un 

deuxième temps, il révèle sur un ton tout à fait incompatible avec le précédent, le 

malheur d’une société dépendante de la technique. De plus, si le hors-texte tend, par 

nature, à être dépassé ou mis de côté par le lecteur pressé de connaître la suite des 

événements du fait même qu’il interrompt le fil de la narration, provoquant une pause 

dans la lecture ; et si dans Le Vingtième siècle, le hors-texte est plutôt éclipsé par la 

                                                
42 Cf. supra pp. 218-224. 
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présence imposante de vignettes qui maintiennent un dialogue continu, une 

complémentarité ou une complicité avec le texte, celui-ci paraît, dans La Vie électrique, 

un élément incontournable dans la signification du roman et la perception de la machine 

par Robida. La pause imposée virtuellement par la planche est bel et bien méritée.  

Ainsi, Robida part-il d’une représentation bidimensionnelle picturale et littéraire, 

chaque volet bien soudé l’un à l’autre, passant par une description littéraire 

parcimonieuse, amplement relayée par une image détaillée et développée, pour aboutir 

à une illustration indépendante, hautement suggestive de la machine.  

 

VII. Le sens du danger 

Dans Le Vingtième siècle, les machines ne sont pas parfaites. Des accidents 

surviennent, abîment l’image parfaite du futur, révèlent les inconvénients de la 

technique, instaurent et sèment le doute quant au pouvoir absolu de celle-ci de soulager 

les maux de l’humanité. Toutefois, ils sont passagers et finissent par se régler 

rapidement. Ils surgissent d’une manière intermittente, occupant à peine quelques 

passages limités dans le roman, richement précédés et suivis, pour ne pas dire pris en 

tenaille, par la description des avantages d’une technique bienfaisante. Ils sont donc de 

l’ordre de l’imprévu, de l’irrégulier et de l’exception. 

Les accidents d’aéronefs apparaissent à plusieurs reprises dans le roman, ne 

figurant pas dans leur aspect fatal, mais plutôt frivole et cocasse : lors du débarquement 

d’une jeune femme d’un aéronef suspendu dans les airs, situé à proximité d’un toit, sa 

longue robe s’accroche au bord de l’appareil et entraîne sa dégringolade43. Ou encore, 

les chutes d’aéronefs44 qui se produisent lors d’une course aérienne, sont teintées d’un 

ton burlesque, bouffon, en soulignant les grimaces des passagers dessinés à l’envers, en 

plein air, s’accrochant à un engin volant dont la forme pisciforme, sombre et lugubre 

redouble – drôlement – l’événement malheureux. De plus, si les aéronefs changeaient le 

panorama céleste, permettant le développement d’une ville aérienne45 et transformant 

les lieux de culte en stations aériennes46, ce changement fondamental s’est opéré dans 

                                                
43 La vignette de la page 43. 
44 Cf. supra, pp. 134-135. 
45 Cf. supra, pp. 99-101. 
46 Cf. supra, pp. 101-107. 
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la plus grande harmonie puisque Robida a conservé l’architecture gothique, classique, 

superbe des monuments et bâtiments parisiens tout en lui ajoutant des éléments 

susceptibles d’appuyer sa vision moderne de la ville (comme les nouveaux étages 

construits au sommet de la Cathédrale parisienne ou l’aménagement original de la 

toiture des maisons de la capitale afin de servir comme piste de décollage et 

d’atterrissage d’aéronefs). Les accidents de tubes47, si mortels soient-ils, sont décrits, 

quant à eux, comme un incident éphémère, inhabituel, rapidement résolu dans l’espace 

des deux pages où celui-ci est mentionné. La majeure partie du roman, qui s’étend 

d’ailleurs sur plus de quatre cent pages, reste cependant consacrée à l’éloge de ces deux 

moyens de transport, révolutionnaires au temps de Robida, qui réduisent les distances 

parcourues d’un point à l’autre, rapprochent les membres de la famille aussi bien que 

les personnes du monde entier et favorisent une économie du temps. D’autre part, le 

téléphonoscope est un autre appareil qui occupe largement le récit et répand partout ses 

bienfaits – surtout divertissants –, à l’exception d’une seule mésaventure48 lorsque la 

connexion demandée par un usager s’établit d’une manière erronée, dévoilant, non pas 

ses compagnons, mais une jeune femme inconnue cruellement dévoilée, à son insu, « à 

son petit lever », dans sa chambre à coucher. Ou encore, le fonctionnement du système 

de livraison à domicile des plats préparés professionnellement n’est interrompu qu’en 

une seule circonstance : quand le potage longtemps attendu arrive en fin de compte 

massivement et inonde le foyer familial. Encore là, la vignette49 représentant cette 

scène semble plus caricaturale que sérieuse : le couple invitant ses amis saute 

pratiquement sur les fauteuils de la chambre à coucher pour échapper au déluge de la 

soupe dévastatrice ! Et, justement, « la scène se transforme alors en un joyeux 

vaudeville avec l’arrivée de la femme de chambre »50, annonçant l’incident. 

L’appréciation de la machine bascule, mais ne s’estompe pas. L’aspect négatif ne 

représente pas la vision fondamentale de Robida, dans le premier roman de la série, et 

ne signifie pas pour autant la dénonciation de cette société technologique, selon nous. 

La machine reste, sous la plume et le crayon de Robida, synonyme de modernité, de 

                                                
47 Cf. supra, pp. 34-35. 
48 Cf. supra, pp. 38-39. 
49 Cf. supra pp. 36-37. 
50 Anna Gourdet, « Albert Robida, ou l’imaginaire du pire », art. cit., pp. 23-24. 
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confort, de distraction et de vie merveilleuse. Ses avantages, dans les domaines du 

transport, de la communication et de l’alimentation préparée, amplement détaillés tout 

au long du récit, restent ancrés dans la mémoire du lecteur-spectateur. 

Les machines forment un danger réel dans La Guerre au vingtième siècle parce 

qu’elles deviennent des armes de guerre qui poussent l’homme à se soulever contre ses 

pairs, des nations contre des autres. Le milieu de fonctionnement est violent, meurtrier 

dans lequel la protection est de mise (??). Dans les rangs de l’armée aérienne, 

biologique, chimique, terrestre ou marine, tous les soldats portent des masques 

protecteurs, des pompes d’oxygène, des munitions et des vivres. 

Le sens du danger culmine dans La Vie électrique. Au niveau du texte, 

nombreuses sont les situations de danger qui font naître à la fois la peur et le besoin de 

se protéger. La tornade qui frappe au début du roman cause la panique parmi les engins 

volants : « Quand on vit le danger, il y eut dans la foule des aéronefs une bousculade 

fantastique pour chercher un abri à terre »51. Estelle, l’héroïne, en est encore 

bouleversée et Georges Lorris, le héros, semble avoir du mal à la rassurer : « Le danger 

est passé, mademoiselle ; remettez-vous, reprit doucement Georges ; m’entendez-

vous ? [...] Vous n’avez plus rien à craindre, la tournade [sic] est passée… [...] – Ah ! 

monsieur, comme j’ai eu peur, s’écria la jeune fille, osant à peine se redresser ; comme 

j’ai eu peur ! »52. Mme Lacombe, la mère d’Estelle, exprime sa réaction face à ce 

désastre vécu de très près : « Ouf ! ma chérie, comme j’ai eu peur ! Tu sais que j’ai vu 

plusieurs accidents… [...] C’est effrayant ! »53. 

 

VIII. Une anti-utopie incomplète 

Le Vingtième siècle introduit une vision mouvementée, fascinante et globalement 

positive de la machine. La critique robidienne opère sur deux tableaux, par le texte et en 

images, et s’offre au lecteur dans une imbrication ou un dialogue continu entre les deux 

modes d’expression.  

La machine semble merveilleuse à plusieurs égards. Elle est décrite, aussi bien 

dans le texte que dans l’illustration, comme un objet indispensable, efficace, sans 

                                                
51 Albert Robida, La Vie électrique, op. cit., p. 15. 
52 Ibid., pp. 18-19. 
53 Ibid., pp. 30-31. 
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aucune référence aux modes de composition. Elle fonctionne parfaitement et ses 

inconvénients s’oublient facilement devant ses multiples avantages. Elle donne l’image 

d’une société prospère où la technologie est largement vouée au divertissement de 

l’homme. Bref, elle concrétise en quelque sorte les espoirs et les rêves propres à cette 

première phase d’exploration et de mise en application de l’électricité dans la seconde 

moitié du XIXe siècle. 

La Guerre au vingtième siècle prend un virage tout à fait différent. L’exaltation de 

la machine étroitement liée au quotidien laisse la place à la description d’une machine 

autre, dangereuse et problématique que le lecteur découvre dès la page de titre via 

l’intitulé et l’illustration d’un énorme aéronef de guerre. Le passage du premier roman, 

publié en 1883, au deuxième, paru quatre ans plus tard, en 1887, est alors brutal, à 

l’encontre des attentes du lecteur puisqu’il s’agit de deux œuvres consécutives au sein 

d’une seule et même série, publiées à intervalle assez court. Aucune liaison ni 

ressemblance, que ce soit au niveau du thème, des personnages ou du décor, n’est 

fournie par Robida comme justification, mais plutôt une rupture, une substitution d’un 

cadre serein à un autre troublé, se déroulant toujours au cours du vingtième siècle. 

 

Toujours dans la même lignée, la rencontre fortuite de Molinas avec sa future 

épouse et leur union, vient clore, dans une sorte de fin heureuse, de longs épisodes de 

combats et des affrontements meurtriers dans La Guerre au vingtième siècle. Les armes 

de destruction massive largement déployées et dessinées dans le roman contrastent 

violemment avec le bonheur finalement retrouvé. La violence de la guerre, la mort fatale 

et les agressions que subit l’homme, aussi bien que les règnes animal, marin et végétal 

prennent fin subitement. Face aux technologies de la guerre future, le rythme s’adoucit, 

le mariage du héros est célébré et son retour triomphal à sa ville est réalisé dans une 

scène tout à fait esthétique. 

Dolorès, la jeune mariée, son père et son futur époux portent des costumes de 

cérémonie et paraissent tout à fait détendus dans le décor tropical qui transparaît à 

l’arrière-plan. Ce moment gai est dessiné au milieu de la page et souligné, en grand 

format, comme étant l’événement majeur qui met fin à la guerre, permet le retour du 

héros et clôt l’épopée guerrière. L’absence d’action dans cette illustration donne 
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l’impression que le temps s’arrête là, au moment présent, dans un jeu de regard entre ces 

trois personnages heureux. Peu importe alors le passé ou le futur, tous les deux 

justement représentés par deux vignettes, en petits formats, perpendiculairement 

opposées l’une à l’autre et poussées dans les extrémités supérieures et inférieures droites 

de la page. Dans la première, un blockhaus roule sur un champ de bataille, contrôlé par 

un soldat, contraste avec un aéronef de guerre décoré, célébrant le retour triomphal du 

héros et de son armée dans la seconde : 

 
(Fig. 10) Albert Robida, La Guerre au vingtième siècle, in-texte, p. 46. 

 
 

Le mépris de la machine se manifeste surtout dans le hors-texte de La Vie 

électrique. À la différence des deux premiers romans, les planches soulèvent, dans tous 

les cas que nous avons repérés, un doute, une crainte face à une société traditionnelle en 

train de se déformer, au nom de la modernité technologique, une opposition quant aux 

nouvelles valeurs caractéristiques de l’air du temps. Les accidents et surtout les 

dysfonctionnements de la machine deviennent une norme et une banalité dans le 

quotidien. La machine est, dans ce cas, synonyme d’un mal de vivre qui angoisse les 

usagers. Le hors-texte représente ici une vision sombre, complètement contradictoire 

avec celle observée dans le premier roman de la série.  
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La conversion dans la conception de ces machines révèle un certain 

assombrissement de la pensée de Robida. Ce caractère ambivalent de l’objet technique 

n’est pourtant pas individuel, mais celui de toute une collectivité témoin de l’essor de 

l’énergie électrique : « L’électricité et la multiplication de ses applications ont suscité 

de la part des contemporains un réel enthousiasme. Leur diffusion a également 

provoqué des craintes et réveillé d’anciennes angoisses »54. Les risques étaient réels : 

peur d’accidents causant des brûlures graves ou même entraînant la mort, soit au niveau 

des employés, soit au niveau des consommateurs, peur physique de l’électrocution ou 

encore de l’aveuglement causé par un excès de lumière, et, plus important encore, peur 

psychologique et morale d’une vie déséquilibrée par un jour prolongé par la lumière 

artificielle, brisant ou annihilant le calme naturel et le rythme tranquille de la nuit55. 

La vision de Robida, si pessimiste qu’elle soit, ne représente pas une anti-utopie. 

Selon Marc Angenot, « He lacks totalitaristic anguish. 20th century society as he depicts 

it is grotesque and ridiculous; but human beings remain there what they have always 

been: gullible, vain, muddle-headed and slaves to their emotions »56. Également, le récit 

se termine toujours sur un ton heureux. La Guerre au vingtième siècle est une épopée 

militaire qui se déroule dans les différentes parties du monde, déploie un grand nombre 

d’individus (hommes et femmes) et des armes sophistiquées. Cependant, le héros 

triomphe en fin de compte, se marie avec sa bien-aimée et retourne sain et sauf à sa 

terre natale. De même, La Vie électrique est marquée par le mariage final des deux 

héros après avoir surmonté tous les obstacles et réussi toutes les épreuves de séparation 

préparées par le savant Philox Lorris. 

 

 

Les points de vue de Robida, aussi pessimistes qu’ils paraissent, ne forment pas une 

dystopie. Force est de constater que l’auteur-illustrateur conclut chacun des trois 

romans sur une note réjouissante. 

 

                                                
54 Alain Beltran, Patrice Carré (dir.), op. cit., p. 135. 
55 Ibid., pp. 135-152. 
56 Marc Angenot, « The Emergence of the Anti-Utopian Genre in France: Souvestre, Giraudeau, Robida, 
et al. », Science Fiction Studies, volume 12, 1985, p. 133. 
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La Guerre au vingtième siècle Bref, tout se joue ici sous le thème de la 

conversion : aux multiples avantages de la technique, perçus dans Le Vingtième siècle, il 

y a aussi une multitude de dangers à craindre. La machine diffuse son vice partout sur la 

planète, sème le trouble et l’inquiétude parmi les hommes et les femmes, perturbe la 

nature et provoque des séquelles dangereuses à long terme, toujours est-il que Robida 

mise sur l’effet social de ses engins. Ces relations conflictuelles entre les hommes sont 

justement soulignées par l’absence remarquable du téléphonoscope dans le récit, 

pourtant largement décrit dans le premier roman, et dont le plus grand avantage était de 

favoriser la communication entre les individus. 

 



Chapitre septième 

La machine chez Robida : entre extrapolation et transformation 
 
« Robida, loin de célébrer les conquêtes d’un 
avenir radieux, règle ses comptes avec son 
époque »1 

 
La représentation de la machine chez Robida subit un processus de maturation 

dans les trois romans d’anticipation scientifique publiés dans la décennie 1880-90, 

période durant laquelle elle se trouve adorée, redoutée ou encore remise en cause. Cette 

conception élaborée par étapes se traduit par une narration qui semble, à la première 

lecture, simple et légère, teintée souvent d’humour, – surtout vis-à-vis d’une illustration 

chargée de détails – mais qui se révèle raisonnée et bien fondée où s’agence, dans la plus 

grande harmonie, l’investissement personnel à l’imaginaire collectif. Dans quelle mesure 

et comment Robida s’inspire-t-il de ses contemporains (auteurs ou illustrateurs) ? 

Quelles sont les singularités qui distinguent la vision robidienne de la machine des autres 

représentations de la machine fin-de-siècle ? C’est de ce genre de questionnement que 

nous nous attarderons dans le présent chapitre. 

Disserter sur la machine a préoccupé, comme nous l’avons vu dans le deuxième 

chapitre de la première partie de notre thèse, beaucoup d’auteurs ou illustrateurs tout au 

long du XIXe siècle et dans la première moitié du XXe siècle. L’œuvre d’Albert Robida 

fait partie de cet imaginaire scientifique collectif. Malgré l’histoire futuriste de la trilogie 

en question et les moyens de communication avant-gardistes mis en œuvre, l’auteur 

reprend souvent, à sa manière certes, les problématiques soulevées par ses 

contemporains et s’inspire parfois des tableaux de vulgarisation scientifique de 

l’époque : opposer la nature à la technique ou le naturel à l’artificiel, défier l’œuvre du 

Créateur, problématiser le sacré, représenter l’électricité par une figure féminine. 

Si Robida partage certaines conceptions avec ses pairs, il ne tarde pas toutefois à 

forger son propre regard sur la machine. Pour souligner la singularité de l’auteur-

illustrateur, nous avons choisi d’insister sur quelques différences majeures qui le 

distinguent notamment de Jules Verne. Le nom de ce dernier s’impose lorsqu’il s’agit 

d’un traitement romanesque de la science, de l’anticipation ou, plus communément 

                                                
1 Boris Eizykman, « Le « Vingtième siècle » de Robida », Romantisme, nº 76, 1992 - II, p. 123. 
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parlant, de la science-fiction. La comparaison à la démarche de celui considéré comme 

« le père de la science-fiction » n’a pas échappé à son cadet, Robida lui-même, qui 

rédige son premier roman Voyages très extraordinaires de Saturnin Farandoul dans les 

5 ou 6 parties du monde et dans tous les pays connus et même inconnus de M. Jules 

Verne2, en s’inspirant de la collection populaire des « Voyages extraordinaires », qui 

unit Verne à Hetzel pendant un bon nombre d’années et à laquelle il doit sa célébrité. 

Comparer Robida à Verne est une attitude souvent empruntée par les critiques de 

Robida3. Elle a aussi constitué l’étude plus spécialisée de certains autres, notamment 

Daniel Compère4. Pour éviter de reprendre les propos d’autrui, nous allons nous limiter 

uniquement à la différence de perception et de représentation de l’objet ‘machine’ ainsi 

que la science qu’entreprend chacun des deux auteurs. Les œuvres examinées sont : la 

trilogie d’anticipation scientifique, dans le cas de Robida, et De la Terre à la Lune : 

Trajet direct en 97 heures 20 minutes, La Journée d’un journaliste américain en 2889, 

Vingt mille lieues sous les mers, Robur-le-conquérant et Le Tour du monde en quatre-

vingts jours, dans le cas de Verne.  

 

I. Une approche didactique ou critique 

L’œuvre vernienne retrace les grandes lignes de l’histoire du progrès scientifique 

au XIXe siècle qui prend la forme d’une encyclopédie pédagogique, et, dans une sorte de 

continuité ou parfois de concurrence avec l’actualité scientifique, l’auteur s’intéresse à 

prévoir l’avenir. Réalité et fiction sont deux composants essentiels qui se croisent et 

fusionnent avec harmonie dans le roman et ce, dans le dessein d’instruire le lecteur tout 

en l’amusant. 

Jules Verne, dans Vingt milles lieues sous les mers, fait du sous-marin « Le 

Nautilus » l’objet principal de l’histoire. Il consacre un chapitre au complet (I, XI) à la 

description de l’appareil vu de l’intérieur, et un autre (I, XII) pour souligner son 

fonctionnement grâce à l’électricité. Le dessin de De Neuville intitulé « La chambre des 

machines nettement éclairée », doublé par une explication verbale du capitaine Nemo, y 
                                                
2 Albert Robida, Voyages très extraordinaires de Saturnin Farandoul dans les 5 ou 6 parties du monde et 
dans tous les pays connus et même inconnus de M. Jules Verne, ouvrage illustré de 450 dessins noirs et 
coloriés d’A. Robida, Paris, Librairie illustrée : M. Dreyfous, 1879. 
3 Citons à titre d’exemples : Marc Angenot, Patrice Carré, Jean-Claude Viche et Sandrine Doré. 
4 Daniel Compère, op. cit. 
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avance les matériaux de composition, la source d’énergie et la production de la force 

motrice, bref des détails purement techniques, susceptibles d’expliquer la nature du 

sous-marin – encore incomplètement connu à l’époque : 

 
(Fig. 64) Jules Verne, Vingt mille lieues sous les mers, hors-texte de Neuville, p. 88. 

 
Vous le voyez, me dit le capitaine Nemo, j’emploie des éléments Bunzen, 
et non des éléments Ruhmkorff. Ceux-ci eussent été impuissants. Les 
éléments Bunzen sont peu nombreux, mais forts et grands, ce qui vaut 
mieux, expérience faite. L’électricité produite se rend à l’arrière, où elle 
agit par des électro-aimants de grande dimension sur un système particulier 
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de leviers et d’engrenages qui transmettent le mouvement à l’arbre de 
l’hélice. Celle-ci, dont le diamètre est de six mètres, et le pas de sept mètres 
cinquante, peut donner jusqu’à cent vingt tours par seconde.5 
 
Rien de tel chez Robida. Une des différences majeures qui distingue Robida de 

Jules Verne est l’absence de toute visée didactique dans l’élaboration de l’œuvre, que ce 

soit au niveau du texte ou de l’image. Dans les trois romans d’anticipation, Robida ne se 

soucie guère d’intégrer des informations réelles, ni des détails scientifiques identifiant 

l’énergie exploitée ou le fonctionnement technique. Comme nous l’avons remarqué et 

signalé à maintes reprises en différents endroits de notre analyse, la description 

matérielle et minutieuse des appareils robidiens est volontairement omise de la narration 

et de l’illustration.  

Le sous-marin de Robida n’est jamais nommé par son nom, mais évoqué tant par 

les formes ingénieuses, agressives et diversifiées dans l’illustration que par des 

expressions qui suggèrent une vocation guerrière et une mission difficile : « Le Cyanure 

de Potassium », les « monitors », les « myrmidons de la mer », les « torpédistes », 

L’auteur-illustrateur mise sur le danger représenté par cette arme mobile. 

La question des engins volants a largement été appréhendée, elle aussi, à maintes 

reprises, par l’un et l’autre des deux auteurs, mais selon deux modes radicalement 

divergentes. Les ballons de formes très différentes que Verne imagine et met en scène, 

dans Robur-le-conquérant, deviennent l’occasion de disserter sur l’historique des 

dirigeables, d’apprécier et d’enregistrer minutieusement, avec les dates et les chiffres 

réels, les tentatives de vol menées jusque-là par les inventeurs français : 

À cette époque, depuis les expériences entreprises dans le dernier quart de 
ce dix-neuvième siècle, la question des ballons dirigeables n’était pas sans 
avoir fait quelques progrès. Les nacelles munies d’hélices propulsives, 
accrochées en 1852 aux aérostats de forme allongée d’Henry Giffard, en 
1872, de Dupuy de Lôme, en 1883, de MM. Tissandier frères, en 1884, des 
capitaines Krebs et Renard, avaient donné certains résultats dont il convient 
de tenir compte. Mais si ces machines plongées dans un milieu plus lourd 
qu’elles, manœuvrant sous la poussée d’une hélice, biaisant avec la ligne 
du vent, remontant même une brise contraire pour revenir à leur point de 
départ, s’étaient ainsi réellement « dirigées, » elles n’avaient pu y réussir 
que grâce à des circonstances extrêmement favorables. En de vastes halls 

                                                
5 Jules Verne, Vingt mille lieues sous les mers, illustré de 111 dessins par De Neuville, Paris, Hetzel, 
« Bibliothèque d’éducation et de récréation », 1871, p. 88. 
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clos et couverts, parfaits ! Dans une atmosphère calme, très bien ! Par un 
léger vent de cinq à six mètres à la seconde, passe encore ! Mais, en 
somme, rien de pratique n’avait été obtenu. Contre un vent de moulin, – 
huit mètres à la seconde, – ces machines seraient restées à peu près 
stationnaires; contre une brise fraîche, – dix mètres à la seconde –, elles 
auraient marché en arrière; contre une tempête, – vingt-cinq à trente mètres 
à la seconde –, elles auraient été emportées comme une plume; au milieu 
d’un ouragan, – quarante-cinq mètres à la seconde –, elles eussent peut-être 
couru le risque d’être mises en pièces; enfin, avec un de ces cyclones qui 
dépassent cent mètres à la seconde, on n’en aurait pas retrouvé un 
morceau.6 

 
Robida, quant à lui, ne s’intéresse pas à l’invention du dirigeable en tant que tel. Il 

pousse à l’extrême ces expériences, encore embryonnaires à l’époque, généralise leur 

emploi et imagine leur application populaire dans une ville devenue largement aérienne. 

Ce qui était encore décrit comme présent pour Verne est déjà considéré un passé pour 

Robida qui s’attarde d’ores et déjà à révéler les mutations de l’architecture et de 

l’urbanisation de la ville pour s’adapter au nouveau moyen de communication aérien 

ainsi que les habitudes et le rythme de vie des habitants. 

Par la suite, la planche de Robida prend une autre tournure que celle de Benett 

dans le roman vernien. Les ballons et la circulation aérienne deviennent le cadre 

romanesque dans lequel se multiplient les scènes, évoluent et se développent les 

personnages, un cadre loin d’être monochrome. L’embouteillage aérien provoque « le 

développement vertical de la ville », une architecture rehaussée et un commerce 

foisonnant, une scène vibrante par rapport au brouillard épais, gris qui couvre l’arrière-

plan de l’illustration benettienne : 

                                                
6 Jules Verne, Robur-le-conquérant, illustré de 45 dessins par L. Benett, Paris, Hetzel, « Bibliothèque 
d’éducation et de récréation », 1886, pp. 19-20.  
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(Fig. 65) « La question des ballons » (Fig 66) « Sur les toits » 
Jules Verne, Robur-le-conquérant, hors-texte   Albert Robida, Le Vingtième siècle,  
de L. Benett, p. 17.    hors-texte face à la page 40. 
 

Également, Verne consacre, dans Cinq semaines en ballon, un chapitre entier à 

donner les « détails géométriques », le « calcul de la capacité du ballon », ainsi que les 

différentes parties de l’engin volant, notamment « l’enveloppe » et « la nacelle », 

susceptibles de rapprocher la réalité scientifique de l’esprit du lecteur dans le contexte 

d’une aventure intéressante. Dans ce but, il n’hésite pas à afficher un calcul numérique 

concernant le poids maximum du ballon à respecter, à la manière d’un vulgarisateur 

scientifique. 

Dans une perspective presque inverse, Robida se montre très discret quant aux 

détails techniques de ses appareils et les chiffres qui se laissent parfois glisser dans la 

narration ou dans l’illustration, sont incomplets et semblent uniquement « donner une 
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vraisemblance factice aux situations »7. Il observe le progrès scientifique avec beaucoup 

de méfiance et s’intéresse, dans son œuvre, à présenter et dénoncer son impact 

sociologique sur l’homme. Cette attitude robidienne se traduit par le style d’écriture et 

de dessin envisagé. 

 

II. Une ironie apaisante ou troublante 

Chez Robida, l’ironie constitue une pratique courante dans sa trilogie, lui 

permettant de révéler le cachet négatif de la machine, et remettre en cause la société 

moderne. En d’autres termes, elle transmet au lecteur, sous une forme mitigée, le 

pessimisme de l’auteur-illustrateur quant à l’industrialisation de la société, sa résistance 

face à un mouvement qu’il voit venir, mais qu’il est incapable de freiner, ou encore, elle 

annonce le point de vue de Robida, sans toutefois l’énoncer directement. 

La société industrielle, dans Le Vingtième siècle, semble, à différents égards, une 

cible constamment attaquée par Robida. Les louanges de l’auteur masquent souvent une 

crainte ou un cynisme. Les chiffres vertigineux qui traduisent l’ampleur de la 

communauté des usagers, sont exagérés, fallacieux et mal justifiés. Les appareils 

paraissent comme des gadgets salués par les adeptes de la technologie. 

De nombreuses scènes dissimulent, en fait, une critique sérieuse de la part de 

l’auteur-illustrateur, mais atténuée sous un aspect tout à fait comique. Le repas familial 

chez les Donjan finissant par une inondation de soupe, est décrit en parallèle avec le 

conflit conjugal entre M. et Mme Gontran, partisan et opposante de l’alimentation à 

domicile : 

- Voyons, voyons, pas de cris ! fit Gontran ; s’il y a des dégâts, j’accuse la 
Compagnie en dommages et intérêts… 
- Elle est jolie, votre Compagnie ! Vous avez été stupide, tout simplement, 
le jour où vous vous êtes abonné à une Compagnie qui a de si mauvais 
tuyaux… 
- Vous êtes bien sotte de vous tourmenter comme cela… 
- Ah ! je suis une sotte ? fit Mme Gontran en jetant une assiette à la tête de 
son mari, et vous, vous n’êtes qu’un imbécile ! 
Ahuri par la catastrophe et par les reproches de Mme de Saint-Ponto, 
Gontran se laissa aller jusqu’à la violence; il osa répliquer à madame 

                                                
7 Sandrine Doré, « Cartonnages et illustrations : de Jules Verne à Robida », art. cit. 



    

 

                                                                                                                                         265 
 

qu’elle était une triple sotte ! Il avait évité l’assiette, mais cette fois il 
n’évita pas la gifle qui vint immédiatement le punir de son forfait.8 
 

La scène triste « se transforme en un joyeux vaudeville »9, témoigne Anna Gourdet. 

Dans le même registre, les chutes d’aéronefs constituent, naturellement, une 

catastrophe qui n’épargne ni les passagers ni le transporteur aérien. Toutefois, l’incident 

fâcheux semble moins intéresser Robida qui choisit de souligner, d’une manière 

satirique, l’inharmonie entre l’appareil et le style vestimentaire traditionnel des femmes, 

passant sous silence le sort des voyageurs : 

Sans que l’on s’en doute, les progrès de la science et les nouvelles idées 
politiques et sociales sont pour quelque chose dans les variations de la 
mode. La navigation aérienne et la déclaration solennelle des droits de la 
femme ont collaboré avec Mira [artiste et styliste] pour amener les modes 
semi-masculines actuelles. Les longues jupes de nos grand’mères étaient 
par (sic) trop incommodes pour monter en aérostat, et de plus, les femmes 
d’opinions avancées les considéraient comme les symboles de l’antique 
esclavage ; après quelques années de lutte mouvementée entre jupes 
longues et jupes courtes, ces dernières triomphèrent et le costume semi-
masculin fut adopté par toutes les femmes.10 

 
Les jupes longues, considérées comme « les symboles de l’antique esclavage » et 

les jupes courtes, décrites comme étant le fruit de luttes longues et féroces entre tradition 

et avant-garde, sont toutes les deux ridiculisées par le narrateur parce que le qualificatif 

est assez disproportionné par rapport au qualifié. La vignette correspondante est encore 

plus ironique et condamne le changement vestimentaire de la femme qui paraît pourtant 

essentiel pour s’accommoder au rythme rapide de la vie, représenté par un transporteur 

aérien. Montrant la traîne d’une robe longue que porte une femme, s’accrochant à la 

partie postérieure d’un aéronef en vol, celle-ci entraînée à l’extérieur du belvédère où 

elle se trouvait et, suspendue en l’air, s’élève avec le mouvement ascendant de l’aéronef. 

L’œil de l’illustrateur la capte au moment où son corps s’allonge à l’horizontale en 

lâchant tomber son parapluie et son sac à main, deux accessoires importants de 

l’élégance féminine classique : 

                                                
8 Albert Robida, Le Vingtième siècle, op. cit., p. 85. 
9 Anna Gourdet, « Albert Robida ou l’imaginaire du pire », art. cit., pp. 23-24. 
10 Albert Robida, Le Vingtième siècle, op. cit., pp. 41-42. 
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(Fig 67) « La fin des robes longues » 

Albert Robida, Le Vingtième siècle, vignette, p. 43. 
 

Robida creuse davantage dans cette veine et, dans les deux romans suivants, 

l’humour se fait cynisme. Dans La Guerre au vingtième siècle, nous l’avons déjà vu, 

nombreuses sont les épisodes où s’affrontent, sur la même page, l’illustration d’un 

combat déchaîné, atroce et la narration d’un tout autre contexte. Durant la conversation 

entre Georges et Estelle, dans La Vie électrique, le premier fait comprendre à la 

deuxième l’importance des « pantoufles isolatrices », dans la protection contre le 

foudroiement par le courant électrique : 

- Ah ! monsieur, comme j’ai eu peur, s’écria la jeune fille, osant à peine se 
redresser ; comme j’ai eu peur ! 
- Mais vous n’aviez pas vos pantoufles isolatrices ! dit Georges, qui, dans 
le mouvement que fit la jeune fille, s’aperçut qu’elle était chaussée 
seulement de petits souliers. 
- Non, répondit-elle, mes isolatrices sont dans une pièce au-dessous ; je n’ai 
pas osé aller les chercher… 
- Malheureuse enfant, mais vous pouviez être foudroyée si votre maison 
s’était trouvée sur le passage direct du courant fou ; ne commettez jamais 
pareille imprudence ! les accidents aussi sérieux que cette tournade [sic] 
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sont rares, mais enfin il faut se tenir constamment sur ses gardes et 
conserver à notre portée, contre les accidents, petits ou grands, qui se 
peuvent produire, les préservatifs que la science nous met entre les mains… 
ou aux pieds, contre les dangers qu’elle a créés !...11 

 

Devant un « courant fou », intense et aveugle, les « pantoufles isolatrices » 

peuvent-elles vraiment protéger contre les possibles incendies ou effondrements 

d’infrastructure et de biens matériels causés par une « tournade » (sic) électrique ? 

L’efficacité en est douteuse. Elles offrent une couverture assez minime, faible et 

négligeable face à l’ampleur de l’incident et paraissent un détail assez futile, voire 

ridicule, qui permet à Robida de digresser sur la nouvelle énergie et surtout d’en 

critiquer le caractère incontrôlable. Selon l’auteur, les moyens mis à la disposition de 

l’homme pour se protéger contre les dangers de l’électricité manquent encore et 

l’impuissance humaine est évidente. 

L’ironie se ressent de plus en plus lorsque le couple s’attarde sur ces « pantoufles 

isolatrices », le jeune interlocuteur invitant sa destinataire à aller les chercher, la jeune 

fille qui finit par « courir » pour les apporter et revient finalement en les portant : 

- Elle eût mieux fait, la science, de ne pas tant multiplier les causes de 
danger, fit la jeune fille avec une petite moue. 
- Je vous avouerai que c’est mon avis ! fit Georges Lorris en souriant. Je 
vois, mademoiselle, que vous commencez à vous rassurer ; allez, je vous en 
prie, prendre vos pantoufles isolatrices. 
- Il y a donc encore du danger ? 
- Non, mais cette bourrasque électrique a jeté partout un tel désordre qu’il 
peut s’ensuivre quelques petits accidents consécutifs : fils avariés, poches, 
ou dépôts d’électricité laissés par la tournade [sic] sur quelques points, se 
vidant tout à coup, etc… La prudence est indispensable pendant une heure 
ou deux encore… 
- je cours chercher mes isolatrices! » s’écria la jeune fille. 
La jeune fille revint, au bout de deux minutes, chaussée de ses pantoufles 
protectrices par-dessus ses petits souliers.12 
 
Ce détail retient davantage l’attention du lecteur lorsque Robida choisit non 

seulement de l’illustrer dans une vignette à proximité de son contexte, mais surtout dans 

un cul-de-lampe qui clôt le chapitre, évidemment sur un ton humoristique. Pareille aux 

danseuses de l’opéra dessinées par Degas, la jeune héroïne figure, dans l’illustration ci-
                                                
11 Albert Robida, La Vie électrique, op. cit., p. 19. 
12 Ibid., pp. 19-20. 
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dessous, en train de porter ses pantoufles isolatrices qui, en apparence, n’ont rien de 

particulier par rapport aux chaussures ordinaires et convainquent mal l’observateur de 

leur fonction extraordinaire de protection contre le possible foudroiement par un courant 

électrique. Ce genre d’image a, habituellement, par sa mise en place à un endroit 

stratégique du roman, une grande signification. Il vient fixer, dans la mémoire du 

spectateur, une certaine scène, à la manière d’un point d’orgue final, ou agir comme un 

tableau récapitulatif du chapitre en question. Mais ce cul-de-lampe robidien centré sur 

un comportement banal semble défier sa fonction classique, conquérir plus d’autonomie, 

incitant simplement à rire plus qu’à réfléchir et résonne comme un écho amusant à la 

narration : 

 
(Fig. 68) « Les pantoufles isolatrices » 

Albert Robida, La Vie électrique, vignette, p. 26. 
 

Dans une structure tout à fait opposée, Verne recourt à l’ironie pour confronter et 

vaincre les préjugés, les réfractaires et les opposants à l’idée du progrès scientifique. 

Dans son voyage imaginaire vers la Lune, l’auteur défend ce projet ambitieux et se raille 

de l’ignorance et de l’attitude pédante de trois groupes d’individus : 

Ainsi, quelques braves gens, par exemple, soutenaient que la Lune était une 
ancienne comète, laquelle, en parcourant son orbite allongée autour du 
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Soleil, vint à passer près de la Terre et se trouva retenue dans son cercle 
d’attraction. Ces astronomes de salon prétendaient expliquer ainsi l’aspect 
brûlé de la Lune, malheur irréparable dont ils se prenaient à l’astre radieux. 
Seulement, quand on leur faisait observer que les comètes ont une 
atmosphère et que la Lune n’en a que peu ou pas, ils restaient fort 
empêchés de répondre. 
   D’autres, appartenant à la race des trembleurs, manifestaient certaines 
craintes à l’endroit de la Lune; ils avaient entendu dire que, depuis les 
observations faites au temps des Califes, son mouvement de révolution 
s’accélérait dans une certaine proportion; ils en déduisaient de là, fort 
logiquement d’ailleurs, qu’à une accélération de mouvement devait 
correspondre une diminution dans la distance entre les deux astres, et que, 
ce double effet se prolongeant à l’infini, la Lune finirait un jour par tomber 
sur la Terre. Cependant, ils durent se rassurer et cesser de craindre pour les 
générations futures, quand on leur apprit que, suivant les calculs de 
Laplace, un illustre mathématicien français, cette accélération de 
mouvement se renferme dans des limites fort restreintes, et qu’une 
diminution proportionnelle ne tardera pas à lui succéder. Ainsi donc, 
l’équilibre du monde solaire ne pouvait être dérangé dans les siècles à 
venir. 
   Restait en dernier lieu la classe superstitieuse des ignorants; ceux-là ne se 
contentent pas d’ignorer, ils savent ce qui n’est pas, et à propos de la Lune 
ils en savaient long. Les uns regardaient son disque comme un miroir poli 
au moyen duquel on pouvait se voir des divers points de la terre et se 
communiquer ses pensées. Les autres prétendaient que sur mille nouvelles 
Lunes observées, neuf cent cinquante avaient amené des changements 
notables, tels que cataclysmes, révolutions, tremblements de la terre, 
déluge, etc.; ils croyaient donc à l’influence mystérieuse de l’astre des nuits 
sur les destinées humaines; ils le regardaient comme « le véritable contre-
poids » de l’existence; ils pensaient que chaque Sélénite était attaché à 
chaque habitant de la Terre par un lien sympathique; avec le docteur Mead, 
ils soutenaient que le système vital lui est entièrement soumis, prétendant, 
sans en démordre, que les garçons naissent surtout pendant la nouvelle 
Lune, et les filles pendant le dernier quartier, etc., etc. mais enfin il fallut 
renoncer à ces vulgaires erreurs, revenir à la seule vérité, et si la Lune 
dépouillée de son influence, perdit dans l’esprit de certains courtisans de 
tous les pouvoirs, si quelques dos lui furent tournés, l’immense majorité se 
prononça pour elle. Quant aux Yankees, ils n’eurent plus d’autre ambition 
que de prendre possession de ce nouveau continent des airs et d’arborer à 
son plus haut sommet le pavillon étoilé des États-Unis d’Amérique.13 
 
C’est donc sur un ton impersonnel, formulé par un « on » anonyme, que Verne 

analyse avec beaucoup d’humour les craintes adressées par quelques Américains vis-à-

                                                
13 Jules Verne, De la Terre à la Lune : Trajet direct en 97 heures 20 minutes, illustrations par De Montaut, 
Gravures par Pannemaker, Paris, Hetzel, « Bibliothèque d’éducation et de récréation », 1868, pp. 34-35. 
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vis du projet ambitieux. Les premiers, qualifiés de « braves gens » ou « astronomes de 

salon » semblent rapidement reconnaître sa compréhension erronée et se rendent devant 

une explication scientifique juste et claire. Les seconds s’appuient dans leurs recherches 

sur des « observations faites au temps des Califes », alors anciennes, pour ne pas dire 

antiques, non-renouvelées et certainement dépassées. Désignés par « la race des 

trembleurs », ils craignent que « la Lune finirait un jour par tomber sur la Terre ». Verne 

leur révèle, si ironiquement soit-il, l’impossibilité de leur estimation, renversée par « les 

calculs de Laplace », que ceux-ci ignorent probablement, mais que le narrateur prend ici 

l’occasion de présenter comme « un illustre mathématicien français ». Cette ironie se 

veut pourtant rassurante : ces gens « durent se rassurer et cesser de craindre pour les 

générations futures ». Quant au troisième groupe, le narrateur se met à les ridiculiser 

parce qu’ils sont ignorants, ne reconnaissent pas leur ignorance, et prétendent savoir ce 

qu’ils ne savent réellement pas. Il les présente comme des primitifs qui, considérant 

uniquement le pouvoir absolu de la lune et son influence sur le système vital de l’être 

humain, pensent « sans en démordre, que les garçons naissent surtout pendant la 

nouvelle Lune, et les filles pendant le dernier quartier ». Une telle constatation, 

audacieuse, offensive et provocante, n’a d’autre but que de scandaliser, dans une sorte 

d’humour noir, ces esprits rétrogrades.  

Ainsi, comme le constate Marc Angenot dans son analyse de la science-fiction en 

France au XIXe siècle, « [h]yperbolic caricatures of the world of machines become a 

constant in satirical conjecture during this period »14. Mais l’humour est instrumentalisé 

différemment par l’un et l’autre des deux auteurs. Robida, par sa verve satirique de 

caricaturiste, s’emploie à révéler l’aspect négatif de la nouvelle énergie et de la 

technique qu’il juge envahissante. Il se démarque par un mode verbal particulier, 

formulant souvent le contraire de ce qu’il veut dire, et des tableaux déstabilisant le 

lecteur : faut-il rire des situations burlesques ou déplorer les conséquences fâcheuses de 

la dépendance de l’homme à la science ? Par contre, Verne, partisan acharné de la 

nouvelle technologie, s’empresse de défendre les idées futuristes et la science porteuse, 

                                                
14 Marc Angenot, « Science Fiction in France before Verne », Science Fiction Studies, Mars 1978, volume 
5, no 14, p. 6, <http://www.depauw. edu/sfs/backissues/14/angenot14art.htm>, page consultée le 1er mars 
2006. 
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selon lui, d’espoir et de salut pour l’humanité. Francis Lacassin formule bien cette 

divergence d’attitudes entre les deux auteurs : 

Si l’humour de Jules Verne vise à séduire et rassurer, celui de Robida a 
pour fonction d’exorciser – « mieux vaut en rire qu’en pleurer » –  et l’on y 
perçoit des grincements qui trahissent l’amertume. Il se livre à la satire du 
Progrès, car il craint que celui-ci n’entraîne le progrès de la guerre.15 

 
Mais l’humour n’est-il pas d’abord et avant tout une manière indirecte de dire 

l’inédit ? il cache le plus souvent chez Robida un pessimisme. 

 

III. Un regard optimiste ou pessimiste 

Jules Verne maintient une position positiviste à l’égard des nouvelles technologies. 

Il « convoque la science pour nourrir la fiction de ses romans d’aventure »16 et croit 

fortement à une utilisation pacifiste de celle-ci. Le projet de Barbicane, dans De la Terre 

à la Lune : Trajet direct en 97 heures 20 minutes, qui consiste à envoyer un boulet vers 

la lune dans le but de découvrir l’astre des nuits, et peut-être une nouvelle vie, donc 

améliorer le bien-être et élargir la connaissance de l’homme sur le monde, met fin aux 

activités meurtrières et destructrices des membres du Gun-Club, ouvrant du même coup 

la voie à des études, des expériences fructueuses quant à la réalisation d’un tel voyage. 

Selon Verne, mieux vaut utiliser le savoir scientifique pour construire que pour détruire, 

mieux vaut se réjouir des applications de la science que de regretter ses désavantages : 

Vous savez, dit-il [Barbicane], quels progrès la balistique a faits il y a 
quelques années et à quel degré de perfection les armes à feu seraient 
parvenues, si la guerre eût continué. Vous n’ignorez pas non plus que, 
d’une façon générale, la force de résistance des canons et la puissance 
expansive de la poudre sont illimitées. Eh bien ! partant de ce principe, je 
me suis demandé si, au moyen d’un appareil suffisant, établi dans des 
conditions de résistance déterminées, il ne serait pas possible d’envoyer un 
boulet dans la Lune !17 
 
Dans une position inverse, Robida, caricaturiste avant tout, observe avec beaucoup 

de méfiance le progrès scientifique et porte un regard critique, voire pessimiste, sur les 

                                                
15 Francis Lacassin, « Les naufragés de la terre », L’Arc, n˚ 29, septembre 1966, p. 77. 
16 Michel Thiebaut, « Une chronique annoncée de la société à venir », dans Voyages très extraordinaires 
dans le Paris d’Albert Robida, ouvrage dirigé par Roger Jouan, Paris, Paris bibliothèques éditions, 2005, 
p. 84. 
17 Jules Verne, De la Terre à la Lune : Trajet direct en 97 heures 20 minutes, op. cit., p. 14. 
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changements sociologiques qui se produisent en conséquence. L’inquiétude vis-à-vis de 

la machine et de son impact sur la société, transparaît dans le premier roman de la série, 

puis se généralise et s’intensifie dans les deux autres romans.  

« Comme Verne, Robida suivit la piste des nouvelles technologies du futur mais, à 

sa différence, il ne trouva aucune raison de se réjouir du fait que ses images effrayantes, 

spectaculaires, prophétiques, montraient au lecteur de 1883 un avenir qui allait bien au-

delà de leurs attentes »18. Son regard est celui du « caricaturiste qui, au jour le jour, 

observe, analyse, s’approprie les indices culturels, sociaux, mais aussi politiques 

destinés à nourrir ses fictions, il traduit les aspirations et les craintes face à la deuxième 

révolution industrielle »19. 

La dose de pessimisme s’accroît d’un roman à l’autre parce que les accidents qui 

sont décrits, dans Le Vingtième siècle, comme des incidents isolés, deviennent petit à 

petit, quatre ans plus tard, dans La Guerre au vingtième siècle, puis neuf ans plus tard, 

dans La Vie électrique, une monnaie courante, faisant partie du quotidien des habitants 

de la grande ville. Plusieurs exemples le prouvent : la guerre annoncée par la radio, au 

début de La Guerre au vingtième siècle, ne semble pas être une mauvaise surprise, 

ébranlant le quotidien de Molinas, mais au contraire une nouvelle attendue et à laquelle 

le héros, lui-même combattant, bien habitué, se prépare vite et parvient à rejoindre à 

temps son escadre. Les accidents de tubes, ralentissant tout le système et provoquant le 

retard imprévu des passagers, paraissent habituels. L’arrivée en retard de Madame 

Lacombe, la mère d’Estelle, à sa rencontre avec M. Philox Lorris, le père de Georges, ne 

surprend personne. Les guerres et les nouvelles de la guerre n’étonnent aucunement. 

Une approche pessimiste certes, mais aussi « une vision d’Apocalypse »20. Dans la 

trilogie de Robida, nombreuses sont les expressions qui évoquent la fin du monde, tant 

au niveau langagier (« 666 », « Babel-magasins », « La fin des robes longues », « Le 

déblaiement de l’ancien monde ») qu’au niveau visuel (les deux cathédrales parisiennes 

semblent assiégées et attaquées par des engins volants de toutes sortes, venus de toutes 

                                                
18 I. F. Clarke, « Robida et Chesney : deux visions de la guerre du futur », art. cit., p. 8. 
19 Sandrine Doré, « Cartonnages et illustrations : de Jules Verne à Robida », art. cit. 
20 Jacques Gury, « Robida, de la dystopie à l’Arcadie, ou le passé refuge de l’avenir », Interférences,       
n˚ 10, 1979, pp. 59-60. 
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les directions). Les scènes se désertent, l’apparition humaine se fait rare et de nouvelles 

créatures artificielles apparaissent. 

Pour Robida, les appareils électriques mettent fin au monde du charbon et 

finalement, au monde tout court. Cependant, la conception robidienne n’est pas tout à 

fait négative, une porte de sortie est aménagée, bien ailleurs. 

 

IV. Le sens du bonheur : industriel ou naturel 

Le bonheur et la sérénité trouvent leur voie au cœur des héros de Robida, dans une 

sorte d’échappatoire à la technique. Tout au long de l’œuvre, le bonheur et la machine 

apparaissent comme un mauvais couple dont l’auteur sème la disparité en multipliant les 

exemples inharmonieux ou incompatibles en différents endroits de la trilogie, selon des 

doses variables. La visite d’Hélène à la prison de Melun, constitue une pause dans la 

lecture de l’épopée machinique que représente Le Vingtième siècle. Le rythme se calme, 

le ton de la narration s’adoucit. Ce qui se met en scène est un milieu naturel, situé sur les 

bords de la Seine, parsemé de fleurs et de potagers, où l’héroïne découvre non des 

prisonniers en train de purger leur peine, mais des êtres humains en voie de 

« régénération ». Ce terme revient à plusieurs reprises, comme nous l’avons vu, dans la 

narration et constitue le mot clé de ce chapitre XII de la première partie du roman qui 

rime mal avec les chapitres précédents. Pour Robida, la machine qui entoure l’homme 

dans la société moderne, incite à la violence, qui, à son tour, provoque d’autres violences 

et ainsi de suite. Il ne reste plus de salut à l’humanité souffrante que dans un refuge 

naturel face à la technique envahissante. D’ailleurs, l’auteur décrit l’établissement 

comme une sorte d’« asile » tant à l’âme qu’au corps. Convaincu que la douceur favorise 

la douceur, il suffit, selon Robida, de se trouver loin de la civilisation industrielle, pour 

se décharger des soucis du quotidien, se reposer et exercer des activités apaisantes (lire, 

se promener, dîner en groupe, jouir d’un repas au bord de la mer, pêcher) ou, en d’autres 

termes, se régénérer. C’est du moins ce que l’auteur semble vouloir dire à travers son 

personnage – le directeur de la prison : 

- Eh bien, il [un prisonnier] est ici pour six attaques nocturnes et quatre vols 
à main armée avec escalade et effraction ; mais il est aujourd’hui en bonne 
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voie de régénération… Encore six mois de pêche à la ligne et je rendrais à 
la patrie un citoyen paisible à la place du scélérat qu’elle m’avait confié !21 
 
Le vocabulaire de la prison s’efface de ce décor idéalisé, remplacé par des termes 

beaucoup moins agressifs. Ainsi, la prison est-elle appelée « la maison de retraite de 

Melun », le directeur « le philanthrope », les prisonniers « les pensionnaires » et leur 

séjour « un petit congé ». 

Parallèlement à la narration, l’illustration reflète bien ce décor idyllique. Aucune 

trace technique ni préoccupation majeure n’est observée, mais des hommes détendus qui 

goûtent aux simples plaisirs de la vie comme une promenade en plein air, dans la nature, 

à dos d’un animal, sous les ombres d’un grand arbre, une causerie et un repas entre 

amis : 

 
(Fig. 69) « Les prisonniers de la maison centrale en promenade », 

Albert Robida, Le Vingtième siècle, vignette, p. 133. 

                                                
21 Albert Robida, Le Vingtième siècle, op. cit., p. 136. 
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(Fig. 70) « Pensionnaires de la maison centrale de Melun », 

Albert Robida, Le Vingtième siècle, planche en face de la page 160. 
 

Un autre exemple du même genre semble, à la première lecture, impertinent et mal 

placé au sein de la société moderne. C’est le cas du « Parc européen », le grand projet 

entamé par M. Ponto dans le but de transformer l’Italie en une vaste réserve. Si l’idée est 

audacieuse, elle n’est pourtant pas futuriste. Au contraire, l’auteur affiche et recycle une 

recette d’un passé chimérique révolu : 

Nous avons conservé tous les aubergistes, cuisiniers, commissionnaires, 
gondoliers et ciceroni de la Péninsule – et même, ceci est une idée de moi, 
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une troupe de quarante brigands pour la Calabre et la Sicile. – Le reste de la 
population s’occupera des travaux des champs sous la direction de nos 
agents et de l’entretien des curiosités ; les hommes guideront les étrangers, 
joueront de la mandoline, les femmes danseront la tarentelle… Bien 
entendu, ils seront tous revêtus de costumes nationaux, ceci regarde le 
directeur de la partie artistique, qui veillera sans cesse à ce que tout soit 
chez nous pour le plaisir des yeux !22 
 
La beauté naturelle du site sera une source de confort et de ressourcement tant pour 

l’âme que pour l’esprit. De nouveau, dans une sorte d’asile par rapport à la civilisation 

industrielle qu’est décrite la nouvelle Italie : 

- L’Italie, la vieille Italie d’autrefois, poussiéreuse et j’ose le dire très mal 
entretenue, voyait cependant des flots sans cesse renouvelés de touristes 
accourir chez elle de tous les coins du monde civilisé et ce, malgré sa 
détestable cuisine dont la mauvaise réputation était universelle. Que sera-
ce, lorsque notre Italie à nous, transformée en parc européen, aura reçu 
toutes les améliorations que nous méditons : villes nettoyées, ruines 
entretenues, curiosités améliorées, promenades créées, populations 
costumées ! Etc., etc.23 
 
L’illustration du « Parc européen » s’intègre, à juste titre, dans la description 

littérale et présente un tableau esthétique du passé, pour ne pas dire moyenâgeux, où les 

saveurs, les valeurs et les comportements d’antan se rangent sous les lois de l’harmonie, 

à la manière du tableau baudelairien : 

                                                
22 Ibid., p. 292. 
23 Ibid., p. 293. 
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(Fig. 71) « Le parc européen. Le golfe de Naples amélioré », 

Albert Robida, Le Vingtième siècle, vignette, p. 293. 
 

De multiples attractions, non mentionnées dans la narration, s’offrent au regard et 

expliquent la raison pour laquelle les touristes fuient leur quotidien et s’empressent 

d’aller goûter au charme italien : la discussion intime d’un couple détendu dans un grand 

belvédère au bord de la mer, la nage libre, la plongée dans l’eau, les promenades en 

gondole, les courses à pied ou à dos de cheval, les tours d’observation. Dans cette scène, 

comme dans toute l’œuvre de Robida, les personnages portent un style vestimentaire 
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traditionnel, classique qui rime mal avec le décor futuriste et les nouvelles technologies 

du vingtième siècle imaginé. 

Ces témoignages du passé s’opposent sans aucun doute à l’histoire et aux machines 

futuristes de Robida. Nous avons même l’impression qu’au fur et à mesure que l’auteur-

illustrateur extrapole du passé au futur, il se tourne vers le passé, à ses yeux glorieux et 

idéal, l’apprécie et le regrette. 

Dans un autre contexte, les promenades au bord de la mer figurent, dans Le 

Vingtième siècle, comme essentielles et indispensables aux habitants de la grande 

métropole française. Pauvres ou riches éprouvent le besoin et trouvent le moyen de 

s’évader du quotidien, soit en aéronef, soit en aérochalet, pour venir « faire des cures 

d’air dans les Pyrénées »24.  D’autres « se risquent même à traverser la Méditerranée 

pour courir se réchauffer aux rayons du soleil algérien »25. La nature, ainsi décrite, 

permet de se débrancher et, particulièrement, de guérir les maux de l’âme et de l’esprit 

causés par les soucis et le rythme rapide de la vie moderne.  

Le programme curatif s’avère, dans l’illustration correspondante, très riche, basé 

sur une exploration de tous les plaisirs simples et naturels qu’offre le site balnéaire : la 

respiration d’un air propre, la nage libre, le bain de soleil, la plongée, la danse, la 

conversation entre amis, la promenade à bord de petites embarcations. La détente et la 

récréation au sein de la nature fonctionnent alors, chez Robida, comme une thérapie 

physique et psychologique aux tensions et angoisses de l’homme. 

                                                
24 Ibid., p. 334. 
25 Ibid. 
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(Fig. 72) « L’heure du bain à Mancheville », 

Albert Robida, Le Vingtième siècle, vignette, p. 333. 
 
Robida poursuit sa réflexion. Dans La Vie électrique, le « Parc national 

d’Armorique » est un lieu paradisiaque où Georges Lorris et Estelle Lacombe décident 

de passer leur séjour de fiançailles. Le chapitre VI de la première partie, consacré à la 

description du parc, paraît mal inséré dans l’histoire de la société moderne régie par 

l’éclairage électrique aussi bien que les appareils fonctionnant à l’électricité, et surgit 

alors comme une pause à une narration concise, rapide, interrompue par des événements 
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ou plutôt des accidents bouleversants et une vision radicalement pessimiste face à une 

vie devenue carrément électrique, souvent hors-contrôle de l’homme. Le couple, de 

même que le lecteur, découvre un site d’une beauté extraordinaire, comme traduite dans 

ce paragraphe qui ouvre le chapitre en question : 

Les vagues de l’Océan battent doucement en caresse le sable étincelant et 
doré d’une crique étroite, bordée de belles roches, escarpées par endroits, 
sur lesquelles se mamelonnent des masses de verdures suspendues parfois 
jusqu’au-dessus des flots. Il fait beau, tout sourit aujourd’hui, le soleil 
brille, le murmure du flot, comme une douce et lente chanson, s’élève 
parmi les roches où l’écume floconne.26 
 
Dans cette poésie de la nature, la beauté, la douceur, la luminosité naturelle et le 

calme sont omniprésents. Si la description littérale du progrès scientifique en général, la 

machine en particulier, laisse toujours à désirer chez Robida, celle de la nature s’avère, 

quant à elle, prolixe, expressive et charmante. L’auteur s’attarde aux détails, établit des 

comparaisons et souligne lui-même le paradoxe entre la société industrielle, d’une part, 

et la beauté de la nature de l’autre : 

Au fond de la crique, près de quelques barques hissées sur la grève, se 
voient quelques vieilles maisons de pêcheurs, couvertes d’un chaume roux, 
par-dessus lesquelles, au-dessus de l’escarpement rocheux, trois ou quatre 
menhirs, fantômes des temps lointains, dressent dans le ciel leurs têtes 
grises et moussues. Au loin, sur le bord d’une petite rivière capricieuse et 
cascadante, un gros bourg cache à demi ses maisons sous les ombrages des 
chênes, des aulnes et des châtaigniers que perce une belle flèche d’église, 
élancée et ajourée. Un calme profond règne sur la région tout entière ; d’un 
bout de l’horizon à l’autre, aussi loin que l’œil peut voir par-dessus les 
lignes de collines bleuâtres où surgissent aussi d’autres clochers ça et là, 
nulle trace d’usines ou d’établissements industriels, gâtant tous les coins de 
nature, polluant de leurs déjections infâmes les eaux des rivières, salissant 
tout au loin, en haut comme en bas, et jusqu’aux nuages du ciel ; pas de 
tubes coupant le paysage d’une ligne ennuyeuse et rigide, point de ces 
hauts bâtiments indiquant des secteurs d’électricité, point d’embarcadères 
aériens, et pas la moindre circulation d’aéronefs dans l’azur.27 
 

Ou encore : 

Grettly [la femme de chambre d’Estelle] était aux anges. Elle retrouvait la 
vraie nature sans aucune trace de ces fils électriques tendus comme un 
immense filet aux mailles mille fois entre-croisées sur le reste de la terre. 

                                                
26 Ibid., p. 74. 
27 Ibid., pp. 74-75. 
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De temps en temps, elle levait la tête, surprise et charmée de ne plus voir le 
ciel sillonné de nos véhicules aériens à grande vitesse.28 
 
Selon Robida, si le parc est beau, c’est parce qu’il n’y a pas de pollution 

environnementale, visuelle ou acoustique. Dans le Parc national d’Armorique « barré à 

l’industrie et interdit aux innovations de la science »29, le couple découvre des curiosités 

l’une après l’autre qui se révèlent comme étant des scènes d’un temps jadis et révolu : la 

promenade en diligence tirée par des chevaux, les villageoises qui « faisaient tourner des 

rouets » ou qui « filaient l’antique quenouille », les réverbères allumés par des 

chandelles, les costumes traditionnels des villageois, le marché public, la cuisine 

savoureuse du terroir, la messe, la danse et les chansons des Bretons, etc.  

Robida reproduit ces scènes dans une illustration foisonnante de détails qui se 

présente comme des tableaux exotiques, mais non d’une œuvre à caractère futuriste. Les 

villageoises habillées de longues robes évasées, couvrant leur tête par des écharpes, 

passant leur temps à tricoter, aller au marché ou à cuisiner, et non pas à acquérir une 

place dans le domaine du travail, comme c’était le cas d’Hélène dans Le Vingtième 

siècle, les habitants du village se déplaçant en diligence ou à dos de cheval, et non pas en 

aéronefs ou tubes, comme dans toute la trilogie d’ailleurs ; à vrai dire, tout évoque un 

passé charmant, à la manière des peintres de Pont Aven : 

1 

 
(Fig. 73) « Des femmes faisaient tourner des rouets ! » 
Albert Robida, La Vie électrique, vignette, p. 79.  

                                                
28 Ibid., p. 83. 
29 Ibid., p. 74. 
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2 

 
(Fig. 74) « Le marché de Kernoël » 
Albert Robida, La Vie électrique, vignette, p. 87. 

3 

 
(Fig. 75) « La cuisine du grand Saint-Yves » 
Albert Robida, La Vie électrique, vignette, p. 88. 

4 

 
(Fig. 76) « Une diligence! » 
Albert Robida, La Vie électrique, vignette, p. 78. 
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5 

 
(Fig. 77) « Il y a même des réverbères » 
Albert Robida, La Vie électrique, tableau in-texte,       
p. 80. 

 

Ce qui se dessine, à travers cet environnement paisible et ces activités simples, est 

une certaine « nostalgie du passé »30, dans la mesure où « le futur ne semble abordé que 

pour insister sur le charme du passé, car pour le romancier, progrès ne rime qu’avec 

regrets »31.   

Robida songe, fait allusion et s’accroche au passé. Il essaie même de le revivre et 

de se réfugier dans un passé qu’il considère comme le remède à la civilisation 

industrielle et la source du bonheur. Dans ce site idyllique, « quelques étrangers [étaient] 

en train de faire une cure de repos »32. Grettly, la femme de chambre, éprouve le 

bonheur de se promener au bord de la mer : « Elle jetait des regards d’envie aux 

Bretonnes qui marchaient pieds nus sur la rive, et son bonheur eût été complet s’il lui eût 

été permis de retirer ses souliers, ainsi qu’elle le faisait, pour ne pas les user, au temps de 

son enfance, dans la montagne »33. 

Plus important encore est l’impact bienfaisant de la nature sur l’âme humaine. 

Séjourner au sein de la nature n’a pu que souder les liens d’affection entre Georges et 

Estelle :  

                                                
30 Anna Gourdet, art. cit., p. 22. 
31 Ibid.  
32 Albert Robida, La Vie électrique, op. cit., p. 86. 
33 Ibid., p. 84. 
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Le tête-à-tête du Voyage de fiançailles est bien loin d’avoir produit la 
brouille que Philox Lorris jugeait inévitable. Au contraire. Les deux jeunes 
gens passent de bien douces journées en longues causeries, à se faire de 
mutuelles confidences, à se révéler plus complètement, pour ainsi dire, l’un 
à l’autre et à reconnaître dans leurs goûts, leurs pensées, leurs espoirs, une 
conformité qui permet d’augurer pour l’union projetée un long avenir de 
bonheur.34 
 

 
(Fig. 78) « Doux repos sous les Dolmens (Parc national) » 

Albert Robida, La Vie électrique, planche hors-texte face à la page 80. 
 

À travers le changement radical dans le goût et la conduite de Sulfatin, l’adjuvant 

du notable savant Philox Lorris, le père de Georges, qui d’un être rigide, détestable se 

transforme en une personnalité douce, adorable, Robida démontre que la nature est 

capable de soustraire le vice et d’accentuer les valeurs de l’amour, de la beauté et de la 

sérénité à l’homme comblé par les soucis quotidiens de la vie moderne : 

À la grande surprise de Georges, l’imperturbable Sulfatin continuait à ne 
rien dire, à ne pas protester contre le séjour dans ce pays arriéré de Kernoël. 
Il oubliait complètement les instructions de M. Philox Lorris; un Sulfatin 
nouveau s’était révélé, un Sulfatin gai, aimable et charmant. Il ne cherchait 
aucunement à troubler les joies paisibles de ces bonnes journées et ne 
s’efforçait point de susciter, ce qui n’eût pas été facile d’ailleurs, des motifs 

                                                
34 Ibid., p. 85. 
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de brouille, ainsi que le lui avait pourtant si expressément recommandé 
Philox Lorris. Étrange ! étrange !35 
 

 
(Fig. 79) « Sulfatin sur les grèves de Kernoël » 

Albert Robida, La Vie électrique, tableau in-texte, p. 84. 
 

Le bonheur ressenti, sous la plume de Robida, loin de la civilisation industrielle 

n’est cependant pas partagé par Jules Verne. Le projet du voyage à la Lune, annoncé 

dans l’exposé oral de Barbicane aux membres du Gun Club, ranime les esprits après une 

période de pause obligatoire causée par une paix généralisée. Les calculs provisoires, le 

choix du matériel, du site, l’amas de fonds nécessaires, les travaux d’excavation, bref, 

tous les préparatifs du voyage futur fascinent, à part quelques exceptions, les Américains 

qui suivent la progression quotidienne du travail. L’arrivée de Barbicane – le directeur 

du projet – en Floride, pour fin de réalisation et de supervision, ressemble plus à une 

réception royale qu’à une visite d’affaires. Les travailleurs abandonnent leurs ouvrages, 

arrivent de tous les coins de l’État pour accueillir et acclamer, d’une manière 

phénoménale, celui qui changera l’histoire de l’Amérique. Le choix de la Floride permet 

d’ouvrir de nouveaux champs de travail et donc, de créer une certaine prospérité 

économique dans un milieu aride. Plus encore, une fois que le boulet se concrétise et 

                                                
35 Ibid., p. 86. 
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prend forme, le narrateur montre des passions déchaînées, des amateurs, de différents 

sexes et de groupes d’âges diversifiés, qui se ruent pour aller étancher leur soif de savoir, 

observer et surtout admirer le premier synopsis du projet du futur – et ce malgré le prix 

coûteux de l’aventure – ; une observation qui a l’air d’une vénération : 

C’était beaucoup de contempler l’immense Columbiad, mais descendre 
dans ses profondeurs, voilà ce qui semblait aux Américains être le nec plus 
ultra du bonheur en ce monde. Aussi pas un curieux qui ne voulût se 
donner la jouissance de visiter intérieurement cet abîme de métal. Des 
appareils, suspendus à un treuil à vapeur, permirent aux spectateurs de 
satisfaire leur curiosité. Ce fut une fureur. Femmes, enfants, vieillards, tous 
se firent un devoir de pénétrer jusqu’au fond de l’âme les mystères du 
canon colossal. Le prix de la descente fut fixé à cinq dollars par personne, 
et, malgré son élévation, pendant les deux mois qui précédèrent 
l’expérience, l’affluence des visiteurs permit au Gun-Club d’encaisser près 
de cinq cent mille dollars.36 

 
Le « nec plus ultra », ou l’ultime bonheur en ce monde, est une déclaration 

grandiloquente qui ne correspond pas à la nature risquée de l’aventure dans laquelle 

s’engagent les visiteurs de la Columbiad : descendre dans les profondeurs humides et 

sombres de la terre, payer un coût élevé à l’époque et, plus que tout, tenter une 

expérience difficile, sans précédent et peut-être périlleuse. L’expression, énoncée en 

latin et mise en relief par la typographie, déjoue les paradigmes traditionnels de 

l’euphorie, qui devient désormais pour les Américains, ainsi que pour Verne, synonyme 

d’une curiosité scientifique vive, vorace, apaisée par la vue des « appareils », d’« un 

treuil à vapeur » ou encore d’un « canon colossal ». 

 

Au terme de ce parallèle entre Jules Verne et Albert Robida, il semble indubitable 

de constater que les deux auteurs ont repris et conçu de façon fort divergente le progrès 

scientifique de leur époque et ce, malgré les quelques années de différence qui les 

séparent. Les œuvres verniennes sur lesquelles nous avons mené notre étude, traduisent 

une osmose parfaite entre l’auteur et la science. C’est dans une large mesure une 

compilation des réalisations scientifiques acquises jusque-là que Verne divulgue à ses 

lecteurs une aventure attrayante où se mêlent harmonieusement la réalité, la fiction et 

l’anticipation.  

                                                
36 Jules Verne, De la Terre à la Lune : Trajet direct en 97 heures 20 minutes, op. cit., pp. 96-97. 
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Robida, quant à lui, nous engage dans une lecture critique du progrès scientifique. 

Dans ce cadre, il ne fournit aucun programme éducatif, ni proposition à suivre, l’auteur 

joue plutôt sur la suggestion et le style indirect. Il imagine des situations déplorables, 

exagère les pires catastrophes – sur un ton humoristique – qui s’ouvrent, pour son 

lecteur, le plus souvent à travers des illustrations suggestives, des pistes de réflexion, 

sans jamais exiger un remède en particulier. Les quelques scènes de repos ou de 

vacances dessinées dans une nature charmante nous laissent déduire que le bonheur 

robidien réside moins dans la civilisation industrielle que dans une nature paisible et 

dans un mode de vie simple. Est-ce le Jean-Jacques Rousseau des temps modernes ? 

L’auteur des Rêveries du promeneur solitaire a présenté une conception du bonheur 

basée sur le retour à la nature et a exalté les bienfaits de la vie naturelle. Robida recycle 

ici la philosophie du grand écrivain dans un contexte différent. 

 

Mais quelle est la raison de cet énorme écart qui divise fondamentalement les deux 

auteurs ? En d’autres termes, pourquoi Verne s’est-il mis à défendre la science et 

pourquoi Robida s’est-il déterminé à la dénoncer ? Les interprétations sont à chercher 

dans le parcours personnel de chacun des deux auteurs qui pourrait amener quelques 

justifications possibles. Verne se passionne pour les sciences, notamment la géographie, 

dès son enfance. Il développe un appétit sans bornes pour les voyages, les aventures et 

l’exploration en général. C’est donc avec beaucoup d’aisance et de plaisir qu’il extrapole 

et esquisse un monde imaginaire, avec tout ce que cela implique de modes de 

communication inouïs et de machines extraordinaires. Il fréquentait les cercles 

scientifiques de son temps et montrait une curiosité scientifique insatiable. Il est alors 

naturel qu’il reprenne, dans ses romans, souvent sous la forme d’un aide-mémoire offert 

généreusement au lecteur, les expériences ou les applications réelles réussies jusque-là, 

et qu’il soit à la défense de l’esprit scientifique. Alors que Robida, lui, a toujours eu et 

affiché un penchant naturel au dessin et à l’illustration qui a fait de lui un caricaturiste 

avant tout, éditant sa propre revue La Caricature pendant douze ans avant de se lancer 

dans l’aventure littéraire. Même lorsqu’il s’est mis à écrire des romans, il a toujours 

continué d’illustrer les ouvrages d’autrui, ce qui lui a permis de développer un esprit 

critique, un œil perspicace d’observateur et une attitude rebelle devant les scènes de vie, 
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scientifiques ou autres, qui se présentent à ses yeux. Il lui était donc normal de réfléchir 

sur l’électricité, la nouvelle forme d’énergie qui s’installait vigoureusement dans le 

quotidien – au lieu de l’accepter docilement – d’examiner ses applications, d’analyser 

son impact social, à court et à long terme et, finalement, d’évaluer ses avantages par 

rapport à ses inconvénients. 

En outre, le laps de temps37 qui sépare les deux auteurs au cours du dix-neuvième 

siècle, nous paraît quand même significatif. Verne38 appartient à cette période 

embryonnaire de découverte et de dévoilement des usages possibles de l’électricité qui 

vient détrôner d’autres sources d’énergie, notamment le charbon et la vapeur. L’attitude 

des écrivains, ou des hommes tout simplement, est alors l’ébahissement devant cette 

nouvelle trouvaille qui porte en elle l’espoir d’une vie meilleure. L’auteur, émerveillé, 

en nomme alors les avantages et rêve au possible confort apporté par le fonctionnement 

et la généralisation des appareils électriques. Cependant, Robida nous paraît comme 

faisant partie de ceux qui, dans un deuxième temps de réflexion, se montrent plus 

sceptiques, se questionnent sur les avantages aussi bien que sur les inconvénients de la 

nouvelle énergie. Son œuvre traduit bien les espoirs, mais aussi les craintes que suscite, 

parmi ses contemporains, la fée Électricité, encore imparfaitement compréhensible, 

sommairement maîtrisée.  

De plus, Verne ne chante pas la nature elle-même, mais plutôt le triomphe d’avoir 

pu, à travers ses machines inédites, aller plus loin, explorer de nouveaux terrains et 

atteindre, d’une certaine manière, l’infranchissable, connaître l’inconnu. Tandis que 

Robida, lui, a grandi à Compiègne, et passait ses vacances d’été avec sa famille dans une 

ambiance paisible au sein de la campagne française. La nature et les paysages 

bucoliques forment évidemment une partie intégrale de sa personnalité et constituent une 

source de bonheur sans pareil. Lorsqu’il réfute dans sa trilogie le rythme de vie rapide 

d’une vie urbaine moderne, qui remplace celui d’une vie simple et spontanée, ceci n’est 

en fait qu’un miroir de ses croyances et de ses propres vœux. Ce sens naturel se 

                                                
37 Albert Robida, né en 1848, est le cadet de Jules Verne, né en 1828, de vingt ans. 
38 Nous limitons encore une fois notre réflexion aux œuvres citées dans ce chapitre parce que l’œuvre 
vernienne est énorme et assez diversifiée. L’attitude de Verne changera plus tard au cours de sa vie. Le 
Château des Carpathes, par exemple, se lit dans un tout autre registre. 
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manifestera ensuite avec beaucoup d’ampleur dans la série d’ouvrages historiques sur la 

France (1878-1880).  

Malgré la continuité thématique perçue de Verne à Robida – tous les deux traitent 

d’anticipation scientifique –, une rupture brutale et irréductible dans l’approche et la 

conception que chacun se fait de la science, les partage dans deux camps bien opposés.  

 

--------------------- 

Nous ne pouvons conclure cette thèse sans souligner la singularité de Robida, 

notamment par rapport à Jules Verne auquel il est souvent comparé. Nous avons prouvé 

que la démarche de Robida est avant tout critique, celle d’un observateur penché sur les 

grandes transformations de la société. Son humour vise à brouiller les pistes et suggérer 

l’impact de la civilisation industrielle. Son pessimisme n’est pas total : le salut existe 

dans le retour à la nature, un penchant qu’il a développé dans Paris de Siècle en Siècle 

(1895) et Le Cœur de Paris (1896). 

 

À la fin de cette thèse, un dernier aspect demeure mystérieux, à savoir pourquoi 

Robida a-t-il été oublié ? Le contexte historique révèle quelques ébauches de réponse. 

Nous pensons tout d’abord que Robida a été éclipsé, comme bien d’autres auteurs 

d’anticipation d’ailleurs, par le phénomène Verne qui, lui, a connu la célébrité et le 

soutien de l’éditeur Hetzel, autorisant les multiples rééditions. L’anticipation de Verne 

visait à prévoir l’avenir dans une société en pleine mutation. Il est alors compréhensible 

que ses contemporains se soient précipités pour le lire. Celle de Robida, par contre, 

voulait se méfier de l’avenir… .  

D’autre part, au moment où Robida met en œuvre sa vision du futur, les trains à 

grande vitesse, le plus lourd que l’air, la télévision et l’Internet apparaissaient comme 

des machines fabuleuses. Les lecteurs du XIXe siècle devaient avoir lu la trilogie avec 

beaucoup de plaisir, mais sans tenir compte de la profondeur de la vision de l’auteur-

illustrateur et de ses intuitions funestes. 

Un autre facteur, cette fois matériel, est aussi important : la rareté de se procurer un 

roman de Robida. Le manque de rééditions est certainement une entrave à la 

connaissance de l’œuvre. Les seules connues et disponibles en langue française 
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sont celles de Slatkine en 1981 et Tallandier en 1991 pour Le Vingtième siècle, celle de 

Tallandier en 1991 pour La Guerre au vingtième siècle alors que La Vie électrique n’a 

fait l’objet d’aucune réédition. 

Cependant, l’Association des Amis d’Albert Robida créée en septembre 1997 

travaille passionnément et ardûment à élargir le public de l’auteur-illustrateur et à 

développer un réseau de Robidiens : la publication d’articles et d’inédits dans la revue 

mais aussi d’un ouvrage (De jadis à demain : voyage dans l’œuvre d’Albert Robida 

(1848), 2010) et l’organisation d’expositions. Récemment, l’illustration de Robida « La 

Sortie de l’opéra en l’an 2000 », tirée du Vingtième siècle, a été exposée dans la section 

intitulée « rétro-futurisme », dans le cadre de l’exposition « Futur antérieur » qui s’est 

déroulée à la Galerie du jour – Agnès B du 24 mars au 26 mai 2012. 

 



Conclusion 

 

Au bout de ce voyage dans l’œuvre d’Albert Robida, s’affiche une évidence : 

l’auteur-illustrateur a réussi à se tailler une place originale parmi ses contemporains par 

une idéologie soigneusement mûrie et une mise en images suggestive, voire 

provocatrice. 

 

Vers la fin du siècle, au moment où Robida rédige sa trilogie d’anticiaption sur 

laquelle nous nous sommes penchée, il y a beaucoup de machines bien visibles. Le 

téléphone et le phonographe ont réussi leur application. Les trains fonctionnent il y a 

plusieurs années. Le sous-marin a fait son apparition. L’avion arrive bientôt. Le 

développement de l’électricité démontre aussi que nous entrons dans le monde de 

l’invisible. Nous pénétrons dans un univers de l’entre-deux et l’imagination de Robida 

nous paraît très représentative de cette période charnière. L’électricité dissipe petit à 

petit cet univers mécanique et détrône le règne du charbon et de la vapeur qui, 

rappelons-le, ont mis fin au bois. C’est justement ce renouvellement continuel d’énergie, 

tout à fait hostile à la cohabitation, qui inquiète avant tout Robida.  

 

Son premier roman, Le Vingtième siècle, sert de base pour présenter les appareils, 

les nouveaux moyens de communication et de transport, les deux autres, La Guerre au 

vingtième siècle et La Vie électrique, pour les dénoncer. Cette anticipation technologique 

est animée par une prise de conscience précoce et prématurée d’un progrès scientifique 

continu qui donne naissance à une machine, mais en étouffe une autre. Dans la trilogie, 

les tubes ne remplacent-ils pas les trains traditionnels ? Le téléphonoscope ne succède-t-

il pas au téléphone ? La ville aérienne ne figure-t-elle pas comme une alternative à la vie 

terrestre ? Le présent de Robida lui sert de tremplin pour critiquer et remettre en cause 

un futur incertain, différent dont les indices d’évolution ou de transformation sont 

finalement plus inquiétants que les appareils, eux-mêmes, changeant le cours du monde. 

Le savoir scientifique, la quête de la nouveauté, la soif d’information sont pour autant le 

vice à craindre, la faiblesse à surmonter et le piège à éviter. À la fin de cette étude, nous 

avons l’impression que Robida éprouve un malaise devant les bienfaits de ses 
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innovations ou, dirons-nous, ses fabulations. Certains passages du premier roman 

énumèrent les avantages de la science. La communication et l’éducation à distance, la 

présence de l’absence, le déplacement rapide des individus, le commerce international, 

le confort au foyer, le réseautage social sont tous des vertus réels dont les uns ont vu le 

jour, les autres restent encore à atteindre, mais elles sont perçues, par Robida, avec 

beaucoup de doute comme une mascarade. 

 

Les valeurs de la société du futur auxquelles le lecteur a beau voulu croire, se sont 

ébranlées l’une après l’autre : la vitesse, la communication et le confort ont aussi 

convoqué les accidents, les mésententes et la paresse. C’est le règne de l’artificiel et la 

victoire de la machine sur l’homme qui s’adapte, malgré lui, au pire. 

 

Robida critique l’avenir de la société d’alors, en poussant à l’extrême les 

innovations techniques de son temps et en exagérant les situations. Nous avons aperçu la 

difficulté de cette tâche qui a posé un défi linguistique à l’auteur lui-même. La 

description littéraire des appareils se fait d’abord par projection, puis par subordination 

par rapport au pictural pour enfin disparaître complètement et céder la place à 

l’iconotexte. La représentation ambivalente de la machine, par le texte et en images, joue 

tantôt sur le voilement, tantôt sur le dévoilement, sur le non-dit et le dit, l’explicite et 

l’implicite. Robida démontre le pouvoir de l’illustration à habiter, expliquer et 

finalement remplacer le texte ; l’interaction texte-image se transforme en une 

dépendance illustrative laquelle se transforme en une autonomie de l’image. Lire la 

trilogie de Robida consiste ainsi à lire le texte et l’illustration, dans Le Vingtième siècle, 

puis à lire l’illustration et à voir le texte, dans La Guerre au vingtième siècle, et enfin à 

lire uniquement le hors-texte dans La Vie électrique. Pour Robida, le dessin est une prise 

de position ainsi qu’un acte de résistance face aux transformations sociales inhérentes à 

la nouvelle ère de l’électricité où l’invisible rime avec l’inattendu. Il est aussi une 

ouverture virtuelle qui permet au lecteur d’aller au-delà des mots, de voir les situations, 

d’en imaginer d’autres et de rêver davantage. Non fidèle au propos du texte ou du récit, 

il est un stimulus à l’imagination du lecteur. 
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Dans ce cadre, l’humour est instrumentalisé par Robida et dosé différemment d’un 

roman à l’autre. Dans Le Vingtième siècle, il sert à ridiculiser les situations. C’est une 

façon atténuée, adoucie de montrer l’inefficacité de certaines machines et le prix du 

progrès scientifique. Dans La Guerre au vingtième siècle puis dans La Vie électrique, il 

dit le non-dit et exprime les idé 

 

Le temps fonctionne à rebours chez Robida. Au fur et à mesure que les machines 

fabuleuses se multiplient et accélèrent les transformations sociales, l’auteur retourne vers 

le passé et s’y ressource pour mieux appréhender le présent et le futur. Ce processus a 

été largement exploité dans L’Horloge des siècles qui présente une comparaison 

constante entre les habitudes de jadis et celles d’aujourd’hui.  

Le goût pour le passé est un penchant que Robida développe largement tout au 

long de sa carrière. Dans la série des Vieilles Villes sur l’Italie, la Suisse et l’Espagne, 

publiée entre 1878 et 1880, Robida y transcrit des souvenirs de voyages en Europe 

effectués dans les années 1870. Ses deux ouvrages sur la capitale française : Paris de 

siècle en siècle (1895) et Le Cœur de Paris (1896) témoignent de son intérêt pour la 

sauvegarde du patrimoine. De même, ses illustrations pour des chefs-d’œuvre comme les 

Œuvres de Rabelais (1885-86), les Œuvres de François Villon (1897) sont, pour Robida, 

un moyen de relire les auteurs du passé. Également, de nombreux ouvrages pour la 

jeunesse écrits et illustrés par lui — d'abord publiés dans Le Petit Français illustré, 

d'Armand Colin — comme Le Capitaine Bellormeau (1900) ou simplement illustrés 

comme François 1er, Le roi chevalier de G. Toudouze (1909), révèlent sa passion pour 

l’histoire. 

 

Robida instaure un divorce de plus en plus net entre le texte et l’illustration. Ceci 

influence directement la réception du roman, perçue comme une unité cohérente, 

puissante, et fait de la lecture une expérience inoubliable. C’est avec un plaisir renouvelé 

que nous avons lu et relu la trilogie de Robida, à chaque fois qu’un écart iconographique 

mis en œuvre vient souligner un nouvel aspect de la machine, donnant à ce dernier une 

force d’impact peu commune parce qu’il est toujours vu et suggéré, mais jamais 
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directement annoncé, ce qui pousse le lecteur à compléter les scènes vues et à imaginer 

d’autres désavantages de la technique.  

La trilogie de Robida l’inscrit dans une filiation contemporaine. Il anticipe 

certaines innovations ainsi que certains problèmes de société qui font partie de notre 

quotidien. Nous pouvons très bien imaginer la télévision, l’Internet, le TGV, la livraison 

à domicile, entre autres, dans ses fabulations. Sa critique de la société de consommation, 

sa défense des écosystèmes, ses réflexions sur l’éthique scientifique, ses craintes quant 

au dérèglement de la chaîne alimentaire et aux nouvelles valeurs de la vitesse et de la 

modernité constituent actuellement des débats vifs entre les partisans et les opposants de 

la science. 

Nous espérons avoir sucité l’intérêt d’autres chercheurs à la redécouverte d’auteurs 

moins connus de nos jours. Bien évidemment, notre thèse ne couvre pas tous les aspects 

de l’œuvre de Robida. Certaines analyses pourraient se pencher sur d’autres appareils 

décrits et illustrés comme par exemple le téléphonoscope de poche, les aérochalets, la 

banquette mobile du musée du Louvre, la couveuse, ou sur le savant Philox Lorris et son 

laboratoire, le grand médicament national, ou encore des sujets considérés comme 

audacieux à l’époque comme l’émancipation féminine, la formation à distance, 

l’idéologie du profit, le voyage vers la Lune. D’autres pourraient s’aventurer à la 

question plutôt problématique, contestée et non résolue de la ressemblance frappante 

entre la vision futuriste de la société imaginée par Robida, dans Le Vingtième siècle 

(1883), et celle que l’on attribue à Jules Verne, dans Paris au XXe siècle, faute d’un 

manuscrit de 1863 longtemps perdu, dit-on, retrouvé et publié en 1994 par Hachette. 

Nous souhaitons aussi avoir contribué à repenser un genre souvent traité comme de 

la paralittérature. Les romans illustrés de la fin du XIXe siècle sont rarement les cibles 

d’études ou de critiques. Nous avons voulu mieux comprendre une catégorie d’écriture 

que l’on juge souvent comme éphémère, reliée à la croissance, à l’alphabétisation et aux 

besoins des lecteurs de l’époque. En portant un regard sérieux sur l’œuvre de Robida, 

nous pouvons trouver une profondeur aux illustrations – loin de se confiner à l’idée 

selon laquelle celles-ci seraient uniquement un moyen de vente garanti – et une raison 

d’être à l’écart iconographique incontestable dans les trois romans en question. D’autres 

recherches pourraient interroger les portraits de la femme idéale plutôt abstraits, insérés 
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d’une manière détachée et bien distincte du texte dans des planches placées sur des 

pages de couleur rose dans l’édition illustrée de L’Ève future. À cet égard, tout un pan de 

la littérature française illustrée reste encore à découvrir, comme par exemple les romans 

illustrés de Maurice Renard ou d’Alfred Jarry. 

De manière plus diffuse et plus générale, notre thèse sur les anticipations 

scientifiques d’Albert Robida rejoint un intérêt actuel connu sous le nom du 

« rétrofuturisme » qui consiste à relire et redécouvrir les œuvres du passé traitant 

l’avenir. Les illustrations futuristes de Robida ou celles de Léon Benett, d’Émile Bayard 

pour les romans de Verne, et bien d’autres auteurs anciens fascinent les artistes 

contemporains, un tel sujet a très récemment (de mars jusqu’en mai dernier) fait l’objet 

d’une exposition à Paris. 
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