
LAUREEN   
SÉANCE 7     : UNE DYSTOPIE,   ACIDE SULFURIQUE   

1. La dystopie est un genre de roman de science-fiction, très à la mode en ce moment, tels que
par exemple Divergent de Veronica Roth ou Hunger Games de Suzanne Collins. Nous verrons ici en
quoi Acide Sulfurique d'Amélie Nothomb est une dystopie.

Selon la  définition de la  dystopie donnée,  la  société  est  « régie  (…)  par une idéologie
néfaste » ce qui signifie « qui peut avoir  des conséquence susceptibles de faire du mal ».  Dans
Acide Sulfurique,  l'idée susceptible de faire du mal, néfaste, est celle des camps de concentration.
En effet dans ce livre des organisateurs font une reconstitution des camps de concentration de la
seconde guerre mondiale qui firent des millions de mort. Ils reproduisent aussi bien l'architecture :
« un camps semblable à ceux (…) des déportations nazies » (page 10), « les baraquements où les
prisonniers étaient parqués » (page 13),  la hiérarchie :  « le poste de kapo » (page 12),  « ce que
subissent les prisonniers » (page 18), « les sélectionneurs inspectaient les contingents pour décréter
lesquels étaient devenus inaptes au travail et seraient envoyés à la mort » (page 22), « les kapos
avaient aussi le droit de l'insulter » (page 23), le fonctionnement : « on les entassa dans un wagon à
bestiaux » (page 9), « on emportait tout le monde » (page 9), « s'il y avait eu la moindre possibilité
que l'un ou l'autre détenu sorte vivant du camp » (page 21), « elle passait la journée à déblayer les
gravats du tunnel inutile qu'on les forçait à construire » (page 22), « la rafle » (page 23),  « les
prisonniers  avaient  été  dépouillés  de  leurs  vêtements  et  avaient  reçu  une tenue  réglementaire »
(page 29), « un matricule qui leur était tatoué dans la peau devenait l'unique nom autorisé » (page
29),« les prisonniers furent disposés en rang, comme d'habitude » (page 161). Ou bien encore les
conditions de vie atroce pour les prisonniers : « on avait si faim et les quantités étaient si maigres »
(page 52), « il suffit de se montrer inapte au travail et, le lendemain, on est tué » (page 54), « Et
puisque nous reproduisons ici les conditions d'un véritable camp de concentration » (page 154),
« principe de déshumanisation » (page 154) , « on servait à ces affamés la soupe immonde du soir »
(page 22), « les coups s'acharnaient » (page 23), …

On nous indique ensuite que la dystopie peut être considérée comme une contre-utopie (une
utopie qui a tourné au cauchemar). Nous savons que la contre-utopie est caractérisée par un pouvoir
exercé par une personne ou un groupe de personne ainsi que par des règles très strictes, ce qui
pousse certains personnages à se rebeller et à se battre psychologiquement ou physiquement contre
le régime en place. Dans  Acide Sulfurique,  le pouvoir dans le camps est exercé par les chefs qui
choisissent les organisateurs dont font partie les kapos : «les organisateurs vinrent et passèrent le
parc au peigne fin » (page 9),  « les chefs méprisaient Zdena » (page 20). Les règles strictes ce
caractérisent à travers les punitions infligées par les kapos : «  sous la schlague des kapos » (page
22), « la violence aveugle » (page 31), « pouvait invoquer le devoir pour passer sa rage » (page 33),
«Je vais t'apprendre l'obéissance » (page 34), « torturer des prisonniers » (page 39), « subissaient
autant  de violence » (page 40).  Il  y a aussi  des personnages qui  se rebellent tel  que Zdena ou
Pannonique, surtout de façon idéologique. Pour Pannonique sa rébellion passe par la révélation de
son prénom : «  CKZ sortit de son rang » (page 66), « se posta face à elle, planta ses yeux dans les
siens et clama haut et fort : Je m'appelle Pannonique ! » (page 66), « un choc qui n'avait de valeur
que dans l'unicié » (page 70), « la force de frappe du prénom Pannonique » (page 71), « il était
rarissime qu'un prisonnier parle » (page 48), sa lutte contre la déshumanisation à travers son idée
que tous les prisonniers se vouvoient entre eux : «  Cette attitude se propagea. Bientôt il n'y eut plus
aucun prisonnier  pour  en  tutoyer  un autre » (page  52),  et  celle  de  faire  des  repas  un moment
agréable et convivial  : «  Lors d'un repas, elle se mit à parler » (page 53), « les unités environnantes
comprirent le principe et l'imitèrent : plus personne ne mangea en silence » (page 55). Elle parle
aussi directement à la caméra pour s'adresser au  public ce qui constitue une forme de rébellion qui
peut engendrer des représailles : «  Dommage qu'elle se soit un peu calmée, ces derniers temps »
(page 155), « ce sont les représailles pour vos invectives d'hier » (page 136), « Pannonique s'avança
de deux pas, se tourna vers ce qu'elle sentait être la principale caméra et clama » (page 176). Mais



c'est Zdena qui, quant à elle, fait une action véritablement concrète pour sauver les prisonniers et
mettre  fin  au  camp,  suite  à  la  demande  de  Pannonique :  « ils  pourraient  ramener  bien  des
condamnés dans la file des vivants » (page 72), « un plan pour nous sauver » (page 167), « pourquoi
n'agissez-vous pas ? » (page 166), « Avez-vous réfléchi à un projet d'évasion ? » (page 167), « elle
nous offrait l'évasion » (page 173), « nous comptions sur elle pour nous sauver ! » (page 177), « le
magnifique  être  humain  qui  délivrera  les  prisonniers  et  conduira  à  sa  perte  une  expérience
répugnante » (page 186), « elle avait ramené sur l'esplanade les deux condamnés et leur escorte »
(page 197), « je décide que c'est la fin de cette émission de merde ! » (page 198).

Pour finir on nous dit que le but de la dystopie est de mettre en garde notre société contre
une pratique de notre époque. Dans  Acide Sulfurique la pratique contre laquelle l'auteur, Amélie
Nothomb, nous met en garde est celle de la télé réalité. Le principe est de mettre un certain nombre
de personne dans un lieu, de les filmer et de diffuser le tout à la télévision, c'est une émission
télévisée qui la plupart du temps est interactive (le public doit voter). On retrouve ces éléments dans
le  livre :  des  gens  filmés :  « plusieurs  caméras  les  escortaient »  (page  10),  « des  caméras  de
surveillance étaient installées partout » (page 10), « la caméra avait de quoi filmer » (page 13), « la
caméra n'aurait d'yeux que pour elle » (page 14), « la caméra n'aurait pas pour elle les indulgences
de son reflet » (page 15), « quand j'aurais fini le tournage » (page 17), « les prisonniers ne savaient
pas lesquels d'entre eux étaient filmés ni ce que les spectateurs voyaient » (page 21), « la caméra ne
dédaignait pas les moments d'hystérie » (page 21). Ainsi que l'émission diffusée à la télé : « C'était
avant la première émission » (page 9), « Le public, lui, en redemanda, dès la première diffusion »
(page 13), « L'émission(…), obtient une audience record » (page 13), « l'odeur d'urine et le froid
humide que la télévision, hélas, ne pouvait pas transmettre » (page 13), « le public voit en vous des
brutes épaisses » (page 14), « la télévision peut être une tribune » (page 14), « les gens ne savent
pas combien la télévision les enlaidit » (page 14),  «  les spectateurs attendaient avec impatience »
(page 17), « le public admirait les victimes » (page 21), « il advint que l'audience cessa de croître »
(page 153), « notre audience est énorme et reste la plus écrasante jamais obtenue par une émission »
(page 153), « Quant à l'audience (…), elle pulvérisa les précédents records » (page 159),  « une
émission aussi sadique » (page 22), « Désormais elle pourrait dire qu'elle travaillait à la télévision »
(page 11). Et finalement le public qui participe : « c'est vous qui choisirez ceux qui restent et ceux
qui partent » (page 157), « c'est le public qui votera pour décréter lesquels d'entre vous seront retirés
du rang » (page 161), « la participation massive des spectateurs » (page 163).

En conclusion Acide Sulfurique est une dystopie car elle parle d'un camp de concentration
utilisé comme télé réalité et qu'elle met en scène des personnages qui s'opposent à ce concept. 

2. Pannonique et Zdena sont les deux personnages principaux du roman d'Amélie Nothomb,
Acide Sulfurique, nous verrons ici leur caractéristiques. 

Pannonique est  un personnage d'une grande intelligence et  c'est pourquoi tous les autres
prisonniers ont l'instinct de la suivre, comme le montre ces extraits : « la noble intelligence de son
expression » (page 29), « son intelligence rendait sa splendeur encore plus terrifiante » (page 23),
« l'excellence  de  son cerveau »  (page  168).  Elle  est  ensuite  remarquable  par  son  courage,  elle
n'hésite pas à afficher clairement ses opinions quel qu'en soit le prix, elle est prête à souffrir et
même mourir pour ses idées. De plus elle endure les coups donnés par les kapos sans afficher la
moindre souffrance. Ces extraits parlent de son courage : « Pannonique demeurait admirable de
courage » (page 34), « Elle ne desserrait pas les dents, s'appliquait à taire jusqu'aux nasillements de
sa douleur » (page 35), « Quelle leçon de courage ! » (page 48), « La partie héroïque de son être lui
ordonna pourtant d'y croire » (page 123), « Si la jeune fille avait su que son courage avait eu cette
conséquence »  (page  138).  Pour  finir  Pannonique  semble  être  d'une  grande  beauté,  mais  pas
seulement  une  beauté  physique  car  elle  a  l'air  d'avoir  quelque  chose  en  plus.  Elle  possède  la
véritable beauté, celle qui irradie et illumine le monde. C'est peut-être une question de dignité car
elle est comparée aux reines du Moyen-Age. Ces extraits font référence à sa beauté : « la belle CKZ
114 » (page 29), « cette jeune fille admirable de beauté » (page 29), « la beauté véritable » (page
30), « Belle : c'était donc ça » (page 30), « La beauté : c'était donc ça, le problème de CKZ 114 »



(page 30), « ne pas abîmer sa beauté » (page 34).
A l'inverse, Zdena est un personnage marqué par sa naïveté, on dirait qu'à chaque fois qu'elle

fait quelque chose elle ne pense pas à mal mais tout tourne à son désavantage. Elle semble peu
expérimentée  et  ne  pas  connaître  grand-chose  à  la  vie  et  aux  relations  entre  humains  et  c'est
pourquoi elle envisage tout avec candeur : « elle songea qu'elle n'aurait aucun mal à inspirer la
sympathie » (page14), « Elle se réjouit de l'excellente impression qu'elle allait produire » (page 19),
« Zdena ne comprit rien au déferlement de mépris dont elle était l'objet. Pas un instant elle ne pensa
s'être  mal  exprimée »  (page  19),  « Une  erreur  par  phrase :  les  chefs  méprisaient  Zdena.  Ils  se
payaient sa tête.  Et  ils  la  payaient mal » (page 20),  « Elle ne remarquait  déjà plus qu'elle  était
filmée » (page 12), « son entourage allait enfin cesser de se moquer d'elle » (page 11), « Elle en
conçut  une  grande  fierté »  (page  11).  Cependant  elle  est  aussi  un  personnage  très  brutal.
Principalement au début du livre, ce qu'elle ne comprend pas elle le règle en frappant. On voit cette
brutalité dans ces extraits : « de plus en plus une tête de brute » (page 27), « cette incarnation de la
brusquerie » (page 34), « quand elle n'en pouvait plus de frapper le jeune corps, elle le jetait par
terre en soufflant » (page 34), « Zdena saisit sa schlague et roua de coups l'insolente » (page 38),
« A nouveau la kapo Zdena battit comme plâtre la jeune beauté » (page 40), « Alors, kapo Zdena, tu
as recommencé à tabasser CKZ ? » (page 44), « Pour obtenir ce que je veux, je la démolis » (page
38). Mais ce qui caractérise le plus Zdena est sa détermination, elle veut absolument savoir le nom
de CKZ et elle finira par le savoir et ensuite elle fera tout pour que Pannonique l'estime, elle ne
renonce pas. On peut voir sa détermination à obtenir ce qu'elle désire dans ces passages : « l'unique
obsession de la kapo Zdena » (page 43), « il y avait du sacré dans cet acharnement » (page 40), « A
n'importe quel prix, Zdena obtiendrait le prénom de CKZ 114 » (page 60), « la passion de la kapo
Zdena » (page 39). 

Pannonique  est  donc  intelligente,  belle  et  courageuse  et  Zdena  est  naïve,  brutale  et
déterminée. 

3. En lisant le livre on a pas l'impression de ce retrouver dans un univers totalement différent
du notre, qui se situerait par exemple dans un monde futuriste des millions d'années après notre
existence. Au contraire des indices nous montrent que le lieu et l'époque où se déroule l'histoire sont
les mêmes que ceux dans lesquels nous vivons, ou presque, avec notamment : « un camp semblable
à ceux pas si anciens des déportations nazies » qui nous situe dans le temps au moins dans le 21ème
siècle  et :  « C'était  une  Europe  indéterminable »,  « De retour  au  Jardin  des  Plantes »  qui  nous
situent géographiquement sur le continent et peut-être même le pays où nous vivons. Donc nous
existons dans le même monde et la même époque que les personnages du livre. On peut également
faire le rapprochement entre l'histoire passée dans l'univers du livre et la notre car elles semblent
être les mêmes : on fait allusion aux déportations nazies et c'est un camp de concentration de la
seconde guerre mondiale qui est reproduit. On constate finalement que la société du livre à l'air de
ce comporter de la même façon que celle de notre réalité : le goût prononcé pour la télé réalité, le
manque d'intérêt pour la politique (« Le taux d'abstention au premier vote de « Concentration » fut
inversement proportionnel à celui des dernières élections législatives européennes : quasi nul »), la
part de la population qui se croit bien supérieure aux autres car elle ne cautionne pas l'émission mais
qui au final ne vaut pas mieux car elle la visionne quand même. Tous ces médias et cette masse de
gens,  même les  hommes  politiques  qui  s'indignent  mais  n'agissent  pas.  Tout  cela  nous renvoie
invariablement à notre propre société.  On constate en fin de compte que l'univers du roman et le
notre ont l'air d'être rigoureusement les mêmes à l'exception près que dans la réalité on oserait pas
encore recréer un camp de concentration à la télévision. Et si jamais cela arrivait j'ose croire que
tout le monde s'opposerait à une telle abomination. Mais ce livre, étant donné qu'il se trouve dans un
univers identique au notre, nous montre que ce serait bien possible qu'une telle chose nous arrive,
que nous ne sommes pas à l'abri de notre propre bêtise.



LEA AND CO     !

Séance 7     : Une dystopie,   Acide sulfurique

1. Le roman d’Amélie Nothomb peut être considérer comme une dystopie grâce à plusieurs 
éléments :

- Une idéologie néfaste     : Le but de l’émission est de faire de l’audience au détriment des 
prisonniers qui sont battus et tués, comme pendant le génocide des juifs. Tout est filmé, les
organisateurs de cherchent pas à masquer leurs crimes, au contraire. Dans le roman, tout 
est décrit explicitement : «  méchanceté » ; « brutalité » ; « brutalité » ; « violence 
aveugle » ; « l’atmosphère méphitique qui sévissait dans l’émission » ; « détenus » ; 
« prisonniers » ; « souffrance » ; « monstre ».

- Un Pouvoir autoritaire     : L’émission s’appelle Concentration et il y a tout au long du livre des 
références au nazisme et aux camps de concentration. Les chefs de ce « parti » seraient les 
organisateurs de l’émission. L’auteur fait notamment référence aux nazis lorsqu’elle décrit 
l’arrivée dans le camp : « Dès leur arrivée au camp, les prisonniers avaient été dépouillés de
leurs vêtements et avaient reçu une tenue réglementaire » ; «  un matricule qui leur était 
tatoué dans la peau devenait l’unique nom autorisé ». Il y a aussi la présence de kapos qui 
étaient les surveillants dans les camps de concentration.

- Qui empêche les membres d’atteindre le bonheur     : Le camp prive les prisonniers de 
presque tous les besoins naturels, tel que la nourriture : « pain rassis » ; « l’amaigrissement 
était moins un problème esthétique qu’une question de de vie ou de mort ». Ils ne 
dorment pas correctement « gueuler ma nuit » ; « ces nuits blanches la remplirent d’une 
lassitude intense » et ils sont obligés de travailler très durs, sans être payer. Ils n’ont plus de
vie privé car ils sont filmés en permanence : « à la douleur de la crise de nerf s’ajoutait la 
honte d’être une attraction ». Et enfin les kapos sont extrêmement  violents avec eux : « la 
kapo cognait CKZ 114 » ; « supplice récurent ».

- Mettre en garde le lecteur en montrant les conséquences néfastes d’une idéologie     : Amélie 
Nothomb aimerait mettre en garde ses lecteurs contre la téléréalité. On dirait qu’elle 
essaye de montrer que plus on nous montre des choses horribles et plus on regarde : 
« spectateurs, éteignez vos télévisions » ; « les pires coupables, c’est nous ». On dirait 
qu’elle nous adresse ces reproches.

2.  Caractéristiques de Pannonique     :  -L’intelligence : C’est elle qui va changer la vie des 
prisonniers au camp de concentration (d’un point de vue moral), par exemple, elle va partager le 
chocolat que lui donne Zdena. Elle insiste les prisonniers à se vouvoyer, pour qu’ils se respectent, 
qu’ils gardent leurs identités et ainsi éviter la déshumanisation. Elle va essayer de trouver un moyen
pour sortir du camp en négociant auprès de Zdena. De plus, elle y réfléchit chaque nuit.  
-Le charisme : Elle se démarque des autres. Elle ne veut pas donner son prénom pour donner de 
l’importance à son identité. Elle veut sauver ses amis lors de l’appel des condamnés, et n’a pas peur 
de s’adresser directement aux caméras pour interpeller les spectateurs et dénoncer l’horreur de 
l’émission. Elle est aussi très convaincante, et reconnu par les spectateurs de l’émission puisque les 



journaux ne parlent que d’elle. Son charisme est renforcé par sa beauté physique. 
-L’estime de soi : Pannonique a une haute estime d’elle. Elle dit qu’elle se sent capable de prendre 
la place de Dieu, avant de se rendre compte que cela est absurde. Car elle ne parvient pas à veiller 
sur tout le monde. Elle cherche aussi à se faire désirer, puisque pendant les repas, elle donne son 
avis à condition que l’on lui demande sinon elle ne parle pas. Elle sait qu’elle est importante aux 
yeux des prisonniers. Elle inverse les rôles puisqu’elle se permet de rabaisser Zdena (elle lui dit 
qu’elle exprime du dégout envers elle)  et lui donner des ordres. Alors qu’elle est en position de 
faiblesse (rapport prisonnière/kapo) elle arrive tout de même à faire douter le kapo. 
Caractéristiques de Zdena     :  -Egoïste : Même si c’est elle qui exige l’arrêt de « concentration », elle 
le fait uniquement par amour pour Pannonique et pour qu’elle lui soit redevable. Elle n’aurait pas 
sauvé les autres, d’ailleurs ils ne l’intéressent pas. On le voit par exemple avec que le chocolat que 
Zdena lui donnait, elle lui dit : « que je te sauves ». 
-Simple d’esprit voir stupide : Même si elle se rend compte de ses erreurs en vers Pannonique 
lorsqu’elle la frappe, par exemple. Elle est décrit comme quelqu’un qui n’est pas capable de 
réfléchir car dans le texte il est dit : «  elle se demandait si elle avait des idées ». Au début, elle 
s’affiche devant les caméras en pensant bien dire, alors qu’en réalité les organisateurs et même les 
autres kapos se moquent d’elle. Elle n’a jamais vraiment réussi dans la vie, alors son poste de kapo 
est une opportunité pour elle, il la rend importante.
-Influençable : On ne peut pas dire que c’est une héroïne puisqu’elle se fait constamment guider par
Pannonique. C’est la seule à prendre parti des prisonniers. On se rend compte qu’elle est 
influençable car c’est la seule kapo à qui il reste de l’humanité.

3. On peut faire plusieurs rapports entre la réalité et l’univers de ce roman. Le premier est celui avec
le passé, le régime nazi durant la Seconde Guerre mondiale. La ressemblance avec les camps de
concentration et l’émission du même nom, le fait que cela touche tout le monde et qu’il y est un
certain hasard dans le choix des victimes sont des éléments semblables aux deux univers. Le second
est le type s’émission en lui-même, la téléréalité. Même si l’essor de la téléréalité est beaucoup
moins fort dans notre société que dans le roman, il existe néanmoins des émissions de téléréalité
suivies. Concentration est une téléréalité dont le concept est poussé à l’extrême même si dans la
réalité les participants n’ont pas plus de vie privée que Zdena ou Pannonique. Le troisième rapport
entre  notre  monde  et  celui  du  roman  est  le  fait  de  s’enrichir  au  détriment  des  autres. Pour
Concentration le but est de faire augmenter l’audience de l’émission, grâce à un vote par téléphone
qui permet de choisir sa « victime ». Ce monde connecté est semblable au notre, aujourd’hui une
majorité de la population possède une télévision et peut utiliser son téléphone pour donner son avis
sur les programmes. Dans le monde où l’on vit  l’argent est  une motivation pour,  par exemple,
lorsque les journalistes promulguent une rumeur. Les reportages sur des personnes ayant perdu un
proche ou ayant  vécu une situation difficile  sont  aussi  une forme de cet  enrichissement  sur  le
malheur des autres. Le quatrième est le contexte de déroulement des évènements qui est proche du
notre. Les personnages du roman ont des professions ou des passions existantes, il y a un professeur
et Pannonique fait des études de HHH. Le roman se passe en France, on nous donne même le nom
d’un lieu connu, le Jardin des plantes.


