Swiss Wars : Quand la guerre fait réfléchir... sur la Suisse !
Dès les balbutiements du genre, les œuvres de science-fiction ont raconté des épopées de combat. Des
premières guerres interstellaires qui fourmillent dans les « pulps magazines » des années 1930 aux fictions
post-apocalyptiques contemporaines, la SF a su mettre en scène, de façon exemplaire, des mondes et des
personnages en situation de lutte. Loin de faire l'apologie de la violence et de la haine, la guerre présente
dans les récits ou les films de science-fiction traduit plutôt – métaphoriquement – un désir de
renouvellement, une critique des règles et des coutumes qui structurent le milieu dans lequel se déroule
l'intrigue. En ce sens, les fictions guerrières mettent au défi nos certitudes, nous proposent les visions d'un
monde toujours à (re)construire. Ainsi, ces fictions nous enseignent que ce que nous tenons pour solide,
assuré, permanent, est toujours susceptible de disparaître ou de se transformer ; elles nous rappellent
également que la guerre peut être une métaphore de nos comportements individuels problématiques.
Ainsi, pour la science-fiction, toute guerre est d'abord une aspiration vers l'ailleurs – vers notre ailleurs. Et
notre petite Helvétie, si traditionnellement « neutre », n'est de loin pas à l'abri de tels bouleversements.
Pour sa deuxième édition, le Prix de l'Ailleurs propose aux auteur.e.s de science-fiction francophones, tant
émergent.e.s que confirmé.e.s, de réfléchir aux rapports entre l'image de la guerre, et notre Suisse si
tranquille... peut-être trop tranquille… Sera-t-on bientôt confrontés à un conflit climatique nous obligeant
à gagner nos montagnes pour y fonder des communautés alternatives et survivalistes ? Sera-t-on conduits
à affronter un jour des extraterrestres belliqueux en créant une coalition intercantonale et plurilingue ?
Que deviendront, dans le futur, ces petites guerres domestiques qui déchirent parfois couples et familles,
apparemment « biens sous tous rapports » ? De multiples perspectives s'ouvrent à vous, chères et chers
auteur.e.s, qui toutes convergent sous la thématique des Swiss Wars, clin d'œil évident à la saga de George
Lucas.
•

Les propositions de textes, d'une longueur de 15 à 30'000 signes, sont à envoyer par mail à
prix@ailleurs.ch pour le 30 mars 2019 à minuit.

•

Merci de mentionner vos coordonnées (nom, prénom et adresse) dans le corps du mail, et non
dans le texte lui-même afin de garantir une redistribution anonyme au jury.

•

Les textes lauréats seront dotés, et publiés dans le prochain volume du Prix de l'Ailleurs, aux
éditions Hélice Hélas, en août 2019.

Le Prix de l’Ailleurs a été créé en 2017 à l'initiative de chercheurs.euses, de journalistes spécialisé.e.s et
d'écrivain.e.s. Premier prix littéraire suisse de ce type, il entend faire reconnaître et favoriser la
production d'œuvres de science-fiction en Suisse. Il est soutenu par l'Université de Lausanne, la Maison
d'Ailleurs d'Yverdon-les-Bains, et la librairie Basta !
Pour l'édition 2019, Armasuisse soutient le Prix de l'Ailleurs dans le cadre d'une convention de
partenariat avec la Maison d'Ailleurs, lié à la veille technologique.
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