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Le « Cycle de la Culture » de Iain M. Banks1 propose le tableau d’une utopie posthumaine. Cette civilisation 
cosmopolite, puisqu’elle est constituée d’humains, d’aliens et de machines, est nomade : ses membres vivent 
dans des GSV (General System Vehicle) ou des stations orbitales supervisées par des Intelligences Artificielles 
bienveillantes, les Minds, qui assurent à tous paix, prospérité et abondance. Ainsi, le monde de la Culture a 
aboli l’usage de l’argent et vit dans une paisible anarchie. L’égalité entre les humains repose sur l’entière liberté 
qu’ils ont de pouvoir choisir leur mode et leurs conditions de vie. Ils peuvent changer de sexe à volonté, voire 
assumer une enveloppe corporelle plus étrange comme devenir un alien2 ou une plante3. Ils peuvent également 
rester éternellement jeunes4, vieillir progressivement et lentement ou bien encore entrer dans un sommeil 
temporaire. 

La Culture rencontre parfois des difficultés à rester fidèle à ses idéaux lorsqu’elle est confrontée à d’autres 
civilisations plus agressives, comme les Indirans contre qui elle a dû faire la guerre afin de se défendre5 ou à 
des questions éthiques difficiles comme celle de la légitimité de l’existence des Enfers virtuels pour les 
personnalités téléchargées et stockées après leur mort6. Toutefois, on peut dire que la Culture vit dans un 
climat de bienveillance généralisée non seulement envers ses membres mais également envers les autres 
civilisations galactiques. Ce tableau est assez bien résumé par le personnage principal de Use of weapons, 
Zakalwe Cheradenine, dans un petit apologue qu’il raconte à l’une de ses cibles :  

Il était une fois, bien loin d’ici, de l’autre côté du puits de gravité, une terre magique où il n’existait ni rois, ni 
lois, ni argent, ni propriété, mais où chacun vivait en prince, où les gens étaient très bien élevés et ne manquaient 

 
1 On étudiera ici le « Cycle de la Culture » de Iain M. BANKS à travers ses principaux romans : Consider Phlebas [1987], London, Futura 

Publications, 1989 ; The Player of Games [1988], London, Orbit, 2005 et L’Homme des jeux, trad. H. Collon, Paris, Le Livre de Poche, 
1992 ; Use of weapons [1990], London, Orbit, 2006 et L’Usage des armes, trad. H. Collon, Paris, Le Livre de Poche, 1992 ; Excession 
[1996], New York, Bantam Book, Spectra, 1998 ; Look to Windward [2000], New York, Pocket Books, 2002 ; Matter, London, Orbit, 
2008 ; Surface Detail [2010], London, Orbit, 2011. 

2 Dans Excession, le personnage de Genar-Hofoen demande en rétribution de ses services à devenir un Affronteur, un alien proprement 
monstrueux et fondamentalement violent. 

3 Dans Matter, Jerle Batra, le mentor d’Anaplian, possède la forme d’un buisson. 
4 Le personnage principal de Use of weapons, Zakalwe, choisit de figer son vieillissement et de rester éternellement jeune. 
5 Le récit de cette guerre est développé dans la première œuvre du cycle, Consider Phlebas. 
6 Cette question est développée dans Surface Detail. 
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de rien. Ces gens vivaient en paix, mais ils s’ennuyaient ferme, car le paradis peut faire cet effet au bout d’un 
moment ; ils se lancèrent donc dans les bonnes œuvres. Disons qu’ils se mirent à rendre visite aux gens plus 
défavorisés. Et toujours ils s’efforçaient d’apporter avec eux ce qu’ils considéraient comme le bien le plus précieux : 
la connaissance, l’information. Une information aussi étendue que possible car ces gens avaient une étrange 
particularité : ils méprisaient les rangs et les grades, et détestaient les rois… comme tout ce qui relève de la 
hiérarchie7… 

 

Un peu plus loin, lors des développements ultérieurs de son apologue, Zakalwe qualifie les membres de la 
Culture, de « nice people » et de « soft people ». Ainsi la Culture est montrée comme universellement 
bienveillante et l’on pourrait donc penser qu’il s’agit d’une civilisation propice au développement de l’amitié.
 Or, on trouve peu d’amitiés, et même peu de mentions du mot, dans le « Cycle de la Culture ». Le 
premier volume du cycle, Consider Phlebas, se déroule pendant le conflit opposant la Culture aux Idirans et a 
pour personnage principal le métamorphe Horza qui s’est allié avec les Idirans. Ce personnage a des 
compagnons de voyage mais il n’a pas réellement d’ami. Et s’il apprend à respecter la Culture par 
l’intermédiaire de l’un de ses membres, Perosteck Balveda, jusqu’à la sauver d’une mort certaine, on ne peut 
qualifier leur relation d’amicale.  

Dans The Player of Games, Gurgeh, le personnage principal, semble avoir des amis, mais il s’en préoccupe 
peu. Il est lié avec une certaine Jay, mais leur relation est plus sentimentale qu’amicale. Il est bien entouré 
« d’amis » puisqu’ils organisent une fête pour célébrer son absence. Pourtant, ces amitiés semblent fragiles et 
distantes. Le seul être qui est réellement qualifié d’ami est le drone Chamlis Amalk-ney :  

Chamlis Amalk-ney était un vieil ami – un ami de longue date ; le drone avait été construit quelque quatre mille 
ans auparavant (il prétendait ne plus se souvenir de la date exacte, et personne ne s’était encore montré assez impoli 
pour chercher à savoir ce qu’il en était). Gurgeh l’avait toujours connu ; c’était un ami de sa famille depuis des 
siècles8. 

 

Et de fait, lors de la fête des adieux, Chamlis et Gurgeh semblent très proches et se comportent comme des 
amis :  

« Gurgeh ? dit Chamlis. (Le verre à la main, l’interpellé se retourna pour faire face à la vieille machine, qui lui 
déposa un petit paquet dans la main.) Cadeau ! (Gurgeh contempla l’objet, dont le papier d’emballage était 
maintenu par un ruban.) Juste histoire de respecter une ancienne tradition, expliqua Chamlis. Il ne faut l’ouvrir 
qu’après ton départ. 

« Merci, fit Gurgeh en hochant lentement la tête. (Il mit son cadeau dans sa poche, puis fit ce qu’il ne faisait que 
rarement avec un drone : il enserra dans ses bras les champs-aura de la vieille machine.) Merci, merci infiniment9. » 

 

Le cas de Use of Weapons est apparemment assez simple : Zakalwe, le personnage principal, n’a pas d’ami. 
Il fait quelques rencontres amicales superficielles lorsqu’il visite la Culture et une rencontre amoureuse. Dans 

 
7 Once upon a time, over the gravity well and far away, there was a magical land where they had no kings, no laws, no money and no 

property, but where everybody lived like a prince, was very well-behaved and lacked for nothing. And these people lived in peace, but 
they were bored, because paradise can get that way after a time, and so they start to carry out missions of good works ; charitable visits 
upon the less well-off, you might say ; and they always tried to bring with them the thing that they saw as the most precious gift of all ; 
knowledge ; information ; and as wide a spread, in that they despised rank, and hated kings… and all things hierarchic… (BANKS, Use of 
weapons, op. cit., p. 33 & sqq) 

8 Chamlis Amalk-ney was an old – and ancient – friend; the drone had been constructed over four thousand years ago (it claimed it had 
forgotten the exact date, and nobody had ever been impolite enough to search out the truth). Gurgeh had known the drone all his life; it 
had been a friend of the family for centuries. (BANKS, The Player of games, op. cit., p. 14) 

9 “Gurgeh,” Chamlis said. He turned, still holding his glass, to look at the old machine. It put a small package into his hand. “A present”, 
it said. Gurgeh looked at the small parcel; paper tied up with ribbon. “Just an old tradition,” Chamlis explained. “You open it when you’re 
under way.” 

 “Thank you,” Gurgeh said, nodding slowly. He put the present into his jacket, then did something he rarely did with drones, and hugged 
the old machine, putting his arms round its aura fields. “Thank you, very very much.” (Ibid., p. 94) 
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ses différentes missions, il lie des relations occasionnelles avec les hommes et les femmes qu’il croise. Ses 
quelques retraites sont toujours solitaires. Ses relations avec Sma peuvent être empreintes de camaraderie, 
mais elles demeurent une stricte relation de travail où Sma représente la Culture qui emploie ses talents. Et 
lorsque Sma fait preuve à son endroit d’une certaine sollicitude, elle n’est jamais différente de la bienveillance 
généralisée de tous les membres de la Culture. Toutefois, le terme d’amitié (« friendship ») est utilisé par deux 
fois par Sma pour qualifier ses relations avec d’une part un beau jeune homme et d’autre part un équipage de 
vaisseau avec lequel elle vient de passer une nuit d’orgie. On voit bien ici que le terme est utilisé de manière 
légère, voire ironique, et qu’il perd de sa substance. Pourtant, il est bien une relation entre deux personnages 
du roman que l’on pourrait désigner du terme d’amitié : celle qui lie Sma à son drone Skaffen-Amtiskaw. Si ces 
relations sont parfois houleuses – Sma ne s’est pas remise d’un massacre d’humains qu’il a perpétré presque 
gratuitement pour la sauver – elles sont empreintes d’une intimité et d’un désir de complaire à l’autre qui 
ressemble bien à de l’amitié, jusqu’à certaines scènes de dispute assez comiques :  

Sma fixa un point situé au centre de la bande réceptrice du drone. 
- Un, commença-t-elle, on ne parle pas de vies humaines comme s’il s’agissait de phénomènes accessoires. (Elle 

inspira à fond.) Deux : tu te rappelles ce massacre, dans la cour de l’auberge ce jour-là ? poursuivit-elle calmement. 
Les types qui passaient à travers les murs, tes missiles-couteaux déchaînés ? 

- Un : désolé d’avoir choqué ta sensibilité de mammifère ; deux : me permettras-tu jamais d’oublier, Sma ? 
- Tu te souviens de ce que je t’ai prédit si jamais tu recommençais ? 
- Sma, répondit le drone avec lassitude, si tu sous-entends sérieusement que j’ai l’intention du tuer Zakalwe, je 

te rassure tout de suite ; ne sois pas grotesque. 
- Souviens-toi, c’est tout. (Elle contempla le panorama qui se déroulait lentement sur l’écran.) Nous avons reçu 

des ordres. 
- Nous avons adopté d’un commun accord une certaine ligne de conduite, Sma. Mais pas reçu d’ordres si tu te 

souviens bien. 
Sma acquiesça. 
- D’un commun accord, oui. On enlève le sieur Zakalwe, on l’emmène à Voerenhutz. Et si on doit se trouver en 

désaccord à un moment donné, tu peux toujours aller voir ailleurs. On m’assignera un autre drone offensif, voilà 
tout. 

Skaffen-Amtiskaw attendit une seconde avant de répondre. Puis :  
- Sma, je crois que tu ne m’as encore jamais rien dit d’aussi vexant… et pourtant j’en ai entendu ! Mais je crois 

que je vais faire comme si de rien n’était ; nous sommes tous les deux éprouvés en ce moment10. 

 

Cette scène de dispute est bien celle de deux amis : il ne s’agit certes pas d’une dispute amoureuse. Les 
dialogues impliquent une longue familiarité entre Sma et son drone ainsi qu’une affection qui se lit notamment 
dans le chantage énoncé par Sma et le commentaire du drone qui qualifie sa réplique de « hurtful », faisant 
ainsi entrer explicitement leur relation dans le domaine de l’affectif. 

 
10 Sma looked into the centre of the drone’s sensory band. “One,” she said, “don’t talk about human lives as though they’re just collateral.” 

She breathed deeply. “Two, remember the massacre, in the courtyard of that inn ?” she asked calmly. “The guys through the walls, and 
your knife missile let off the leash ” 

“One, sorry to have offended your mammalian sensibilities. Two, Sma, will you ever let me forget it?” 

“Remember what I said would happen if you ever tried anything like that again?” 

“Sma,” the drone said tiredly, “if you are seriously trying to imply that I might kill Zakalwe, all I can say is; don’t be ridiculous.” 

“Just remember.” She watched the slowly scrolling screen. “We have our orders.” 

“Agreed on courses of action, Sma. We don’t have orders, remember? » 

Sma nodded. “We have our agreed on courses of action. We lift Mr Zakalwe and take him to Voerenhutz. If at any stage you disagree, you 
can always butt out. I’ll be given another offensive drone.” 

Skaffen-Amtiskaw was silent for a second, then said, “Sma, that is probably the most hurtful thing you have ever said to me – which is 
saying a lot – but I’ll ignore it, I think, because we are both under a lot of stress at the moment.” (BANKS, Use of weapons, op. cit., p. 95) 
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Excession met également en scène un couple humain/drone qui semble proche d’une relation d’amitié : il 
s’agit d’Ulve Seich et de son drone Churt Lyne. Toutefois, le roman est trop touffu et leurs apparitions trop 
courtes pour donner une véritable représentation de leur relation. En effet, Excession est surtout le roman des 
Minds : il approfondit la place qu’ils occupent dans la Culture. Si les Minds dialoguent avec les humains, leurs 
préoccupations et leur puissance les placent sur une échelle trop disproportionnée pour réellement pouvoir se 
lier d’amitié. On apprend également que les Minds se prêtent à certains jeux de simulation virtuelle, mais que 
ces jeux sont toujours solitaires. Enfin, la relation entre le vaisseau nommé Service-Couchettes et l’humaine 
Dajeil Gelian pourrait ressembler à de l’amitié, mais leur relation est trop distante pour y ressembler. Dajeil 
Gelian est bloquée volontairement dans sa grossesse et semble mener la même vie depuis près de quarante 
ans : son blocage temporel est une stase lui interdisant tout changement et toute évolution dans ses relations. 
Quant au vaisseau, s’il s’occupe d’elle avec dévouement, sa sollicitude est trop grande pour véritablement 
ressembler à de l’amitié. De même, Look to Windward met en scène les relations amicales du compositeur 
Ziller sur Masaq mais ne développe pas outre mesure de représentation de l’amitié. 

En revanche, on retrouve un couple humain/drone dans Matter, avec Anaplian et son drone Turminder 
Xuss qui, pour veiller sur elle, duplique sa personnalité et l’implante dans un godemiché et une relation 
amicale, qui durera peu, dans Surface Detail entre Lededje et Demeisen, l’avatar d’un vaisseau de la Culture. 
Mais les représentations d’amitié sont rares : on peut y ajouter la relation entre Ferbin et son fidèle serviteur 
Choubris mais elle est entachée et limitée par leur position hiérarchique. De plus, ils n’appartiennent pas à la 
Culture. Enfin, le terme est utilisé à plusieurs reprises pour qualifier les relations entre les peuples galactiques : 
cette amitié entre les peuples est même rendue plus concrète par un dialogue dans Matter entre deux aliens 
amis, un Nariscene nommé Utaltifuhl et un Morthanveld nommé Shoum. Mais une fois encore, ces deux 
personnages n’appartiennent pas à la Culture. 

Ainsi, si la Culture fait par essence preuve d’une bienveillance généralisée envers tous ses membres et les 
autres civilisations galactiques, l’amitié y est bien peu représentée. Comment expliquer ce déficit amical que 
l’on rencontre dans la Culture ? 

Pour esquisser une réponse à cette question, nous commencerons par tenter de cerner les contours flous de 
la notion d’amitié11. Tout d’abord, Aristote distingue trois types d’amitié : « Il semble, en effet, que tout ne 
provoque pas l’amitié, mais seulement ce qui est aimable, c’est-à-dire ce qui est bon, agréable ou utile12. » On 
distinguera donc, à sa suite, l’amitié fondée sur l’utilité, sur le plaisir ou sur le bien, qui constitue l’amitié des 
hommes vertueux et représente l’amitié la plus solide et la plus désirable. 

L’amitié se différencie de l’amour. Elle induit certes une certaine irrationalité qui est toutefois moins grande 
que dans l’amour. De plus, l’amitié est un sentiment qui n’est pas exclusif mais qui a besoin de réciprocité 
même si cette dernière est silencieuse. En effet, il n’y a pas de déclaration d’amitié : l’amitié s’offre, mais 
davantage par les actes que par les mots, et elle se constate plus qu’elle ne se décrète. Pourtant, l’amitié n’induit 
pas de devoir ni de contrainte hors de ceux que les amis veulent bien se fixer. 

Si certains comme Hume ont pu la définir comme une « passion calme13 », c’est notamment dans son 
rapport désexualisé à l’autre. En effet, l’amitié est en principe exempte de tout rapport sexuel : le corps de l’ami 
est un corps non érotique. Pourtant, les amis doivent vivre ensemble : l’amitié doit être vécue à l’épreuve de la 
vie commune, afin qu’une intimité et une proximité puissent naître dans le rapport amical. 

Cette dernière condition pose la question du bon nombre d’amis, qui a préoccupé beaucoup d’auteurs de 
l’Antiquité, d’Aristote à Plutarque. En effet, on ne peut vivre en commun qu’avec un nombre relativement 
limité de personnes. De même, les bienfaits et les services que peuvent se rendre les amis interdisent une trop 
grande multiplication de ceux-ci : qui multiplie les relations amicales risque de ne plus être capable d’être 

 
11 Nous nous appuierons pour cela sur l’introduction de l’ouvrage intitulé L’Amitié, textes choisis et présentés par Dimitri EL MURR, Paris, 

Garnier-Flammarion, « Corpus », 2001, p. 9 & sqq.. 
12 ARISTOTE, Éthique à Nicomaque, VIII, 2 – 4, 1155b7 – 1156b32, trad. J. TRICOT, Paris, Vrin, 1990, p. 384. 
13 L’Amitié, op. cit., p. 14. 
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présent pour ses amis. En outre, l’amitié traduit une certaine égalité, une certaine identité et une certaine 
communauté entre les personnes. Ces conditions ne peuvent être réunies en une multitude de personnes. 
Ainsi, l’amitié comme construction commune du temps et engagement progressif et maîtrisé, réclame une 
certaine exclusivité dans le choix de ses amis. Si, contrairement à l’amour, l’amitié n’est pas exclusive, elle ne 
peut exister dans la multitude et demeure toujours un choix, une distinction parmi une foule d’individus. 

Comment cette analyse peut-elle nous permettre de comprendre le déficit de représentation de l’amitié 
dans le « Cycle de la Culture » ? 

On peut discerner un commencement de réponse dans la sympathie et la bienveillance universelle dont la 
Culture fait preuve. Aristote analyse la bienveillance comme « un commencement d’amitié » et « une amitié 
paresseuse14 ». « Selon Aristote, elle se distingue en effet de l’amitié parce qu’elle peut demeurer inaperçue des 
personnes qui en font l’objet et se passer d’une fréquentation assidue. […] La bienveillance rend donc possible 
l’amitié, mais il lui manque un élément essentiel : l’activité commune15. » Ainsi, la bienveillance universelle 
affaiblit l’intensité de l’amitié car elle nie le rapport d’exclusion qui lui est consubstantiel. En effet, il est en 
contradiction avec l’essence universaliste de la Culture. En outre, la définition d’Aristote de la bienveillance 
comme condition de l’amitié à laquelle il manquerait la notion d’activité commune correspond bien au tableau 
que tracent les romans de la Culture. En effet, la Culture est une civilisation nomade et beaucoup de ses 
membres voyagent fréquemment pour explorer l’univers. Cette dimension particulière de la Culture est 
renforcée par son essence anarchiste et libertaire : tout membre de la Culture peut voyager gratuitement où 
bon lui semble et trouver, partout où il se rend – à l’intérieur de la Culture – un confort et un accueil 
semblables. Toutefois, ce nomadisme a pour revers la difficulté à construire une vie commune et une intimité 
sur le long terme : dans Matter, Anaplian retourne sur sa planète, Sursamen et quitte son poste et sa vie dans 
la Culture ; Zakalwe, qui n’appartient pas à la Culture mais travaille pour elle, mène une vie nomade ; Sma doit 
également voyager fréquemment ; il n’y a bien que le personnage de Gurgeh qui soit sédentaire, bien que 
l’intrigue du roman raconte l’un de ses rares voyages. 

De plus, la Culture est une civilisation particulière où la sexualité est une affaire de choix : chacun peut 
changer de sexe – voire d’apparence physique – à sa convenance. Cette indifférenciation – la plupart des 
membres de la Culture changent au moins une fois de sexe – a pour conséquence une libération des corps et 
des pratiques sexuelles. L’homosexualité et bisexualité sont des notions qui n’ont plus vraiment de sens dans 
la Culture. L’une des conséquences immédiates est l’érotisation de tous les corps. La plupart des humains ont 
d’innombrables partenaires sexuels : des femmes comme Dajeil Geilan, qui a choisi de vivre dans la 
monogamie, font figure d’exception. Certains personnages vivent une sexualité débridée qui semble être 
davantage la norme que la monogamie, comme le personnage de Sma dans Use of Weapons. Ainsi, l’érotisation 
de tous les corps est également un obstacle à l’amitié telle qu’on peut l’entendre traditionnellement puisque 
l’on avait défini le corps de l’ami comme un corps non érotique. Si tous les corps de la Culture sont érotisés, ils 
restreignent la place de l’amitié ou du moins posent la question de l’ambiguïté des rapports humains dans une 
société du corps érotique. 

En poussant un peu plus loin l’hypothèse, réalisée dans la Culture, de la maîtrise totale des corps, tous les 
humains de la Culture sont égaux et virtuellement semblables. S’ils sont bien différents, par choix, pourtant, 
la véritable différence, la différence irréductible, n’existe plus. Ils sont tous égaux et potentiellement 
semblables : seul leur vécu diffère. Il est même virtuellement possible de croiser son double, puisque la Culture 
pratique le « back-up », c'est-à-dire une copie de sauvegarde de l’esprit de ses membres à un instant donné. 
Ainsi, la Culture pose la question de la place de l’altérité dans la relation amicale : choisir un ami, c’est le 
distinguer parmi d’autres pour ce qu’il est, pour son altérité. Quelle peut être la place de l’amitié dans une 
utopie où les différences tendent à s’effacer et où les inégalités ont disparu ? En outre, Plutarque souligne que 
« l’amitié […] demande un caractère stable et solide, qui demeure inébranlable au même poste, dans la même 

 
14 ARISTOTE, ibidem et IX, 5, 1166b30 – 1167a20. 
15 L’Amitié, op. cit., p. 221. 
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intimité ; voilà pourquoi c’est chose rare et difficile à trouver qu’un ami constant16. » Or, comment parler de 
stabilité, physique comme morale, lorsque l’on est capable de changer de sexe, d’espèce ou lorsque l’on peut 
modifier à sa guise son état d’esprit par des drogues ? L’aspect protéïmorphe des membres de la Culture n’est-
il pas un obstacle à la stabilité que semble impliquer l’amitié ? En reprenant les distinctions d’Aristote, on 
comprend que l’amitié entre les membres humains de la Culture repose bien davantage sur le plaisir que sur 
la stabilité du lien. 

En outre, on a dit que l’amitié ne se déclare pas mais qu’elle s’offre par des actes. L’ami doit notamment 
aider son ami dans le besoin pour lui prouver son amitié. Mais comment aider les membres de la Culture alors 
qu’ils sont quasiment des « dieux », comme le fait remarquer le personnage d’Anaplian17 ? Les humains de la 
Culture sont des surhommes sans réelle faiblesse qui peuvent placer tout leur bonheur en eux-mêmes. Ils se 
rapprochent en cela de la figure du sage stoïcien autonome et indépendant, et donc sans réel besoin d’ami. Les 
stoïciens ont une vision cosmopolitique de l’amitié : l’amitié est le lien qui relie tous les sages, qu’ils se 
connaissent ou non. « Le cosmopolitisme stoïcien nous donne l’image d’une amitié sans intimité et sans vie 
commune, d’une amitié à l’échelle cosmique dont on peut se demander si elle est encore une amitié18. » Si ce 
rapprochement de la Culture avec la communauté des sages stoïciens est plutôt inattendu, du fait de 
l’hédonisme qu’elle prône ouvertement, la définition d’une amitié à l’échelle cosmique semble pourtant assez 
proche de la bienveillance universelle que prône la Culture dans sa supériorité. 

Est-ce à dire que l’amitié par utilité ou par vertu n’existe pas dans la Culture ? Il est pourtant un type 
d’amitié assez largement représenté dans les romans que nous n’avons pas encore évoqué : l’amitié 
homme/machine. En l’examinant en détail, on peut se rendre compte que, si la Culture n’est pas une 
civilisation propice au développement de l’amitié humaine, elle tend à rendre favorables les relations amicales 
entre humains et machines. En effet, les humains et les machines peuvent connaître les trois types d’amitié 
distingués par Aristote : l’amitié par utilité est évidente, mais elle peut être réversible. L’intrigue de The Player 
of Games repose sur la nécessité qu’un humain représente la Culture au jeu de l’Azad. Si l’amitié par plaisir est 
largement répandue dans la Culture, l’amitié par le bien est également rendue possible entre humains et 
machines, du fait de la dimension proprement éthique qui régit leurs relations.  

En outre, les machines, Minds comme drones, constituent les derniers corps non sexualisés de la Culture. 
Même s’ils peuvent s’incarner dans des corps à l’apparence humaine trompeuse qui peuvent faire oublier leur 
véritable nature aux humains les fréquentant et leur permettre d’avoir des relations sexuelles, celles-ci sont 
très rares. Il ne s’agit pas d’un tabou, rien n’est tabou dans la Culture, et certains humains aiment avoir de 
telles relations. Mais il semble, la plupart du temps, qu’il existe une barrière qui tend à faire des avatars des 
machines des corps non sexualisés : dans Matter, Anaplian se rend compte, après quelques heures de 
conversation, que le charmant Mr Quike est l’avatar d’un vaisseau de la Culture voulant l’aider dans sa quête. 
Elle repoussera donc ses avances, tout en remarquant qu’il est si charmant qu’une femme de la Culture aurait 
bien pu y céder. Toutefois, devant la liberté de mœurs de la Culture, une telle retenue est remarquable. De plus, 
beaucoup de machines ne possèdent pas d’apparence humaine : elles sont donc, de fait, dans une position de 
corps non-érotique propice au développement d’une relation amicale sans ambiguïté. Les machines et les 
humains ont également développé une intimité, mi-forcée, mi-volontaire. Leur relation, à l’image de toutes les 
relations drone/humain que nous avons pu relever, est construite sur une longue, voire une très longue durée. 
Par exemple, le drone Chamlis est un ami de la famille de Gurgeh et ce dernier le connaît depuis sa naissance. 

En outre, du fait de leur différence de statut et de puissance, les humains et les machines ne peuvent entrer 
en concurrence : ils n’appartiennent pas à la même échelle d’action et de puissance. Ils se placent dans une 
relation de différenciation, quant à leur nature et leur puissance, mais également de similitude puisqu’ils 

 
16 PLUTARQUE, De la pluralité d’amis, in Œuvres morales, I, 2e partie, 94e – 97b, trad. R. KLAERR, Les Belles Lettres, 1989, p. 228. 
17 « She felt, she realised one day, like a god. » [Elle se rendit compte un jour qu’elle avait le sentiment d’être un dieu] (BANKS, Matter, op. 

cit., p. 172) 
18 L’Amitié, op. cit., p. 40. 
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partagent souvent les mêmes buts, les mêmes idéaux et, d’une certaine manière, une même perception du 
monde. Certes, Aristote pose la question de la possibilité de l’amitié entre inégaux, par exemple un mendiant 
et un roi, ou même un homme et un dieu. Et il résout cette difficulté en développant l’idée que l’affection portée 
à un supérieur est proportionnelle au service qu’il rend. Toutefois, cette remarque est vide de sens pour la 
Culture : comme l’explique l’apologue de Zakalwe, la Culture est une civilisation profondément égalitaire, qui 
hait toute notion et toute idée de hiérarchie. La question de l’inégalité, qui existe de fait, n’est donc pas 
pertinente : l’utopie de la Culture permet de penser des relations amicales parfaitement égales, non pas en fait, 
mais en principe constitutif d’une civilisation, chose impensable pour nos civilisations réelles. Si l’amitié entre 
humains et machines est possible, c’est grâce à ce postulat fondamental de la Culture, qui réfute toute 
hiérarchie entre les êtres et rend caduque l’interrogation sur la possibilité d’une amitié entre inégaux. 

Mais la difficulté à dire l’amitié est également liée à un trait stylistique de l’écriture de Banks. En effet, on a 
dit que l’amitié est une construction commune du temps, un engagement progressif et maîtrisé. Cette 
définition de l’amitié est à la fois valable pour la vie réelle et pour les personnages de roman. Mais on peut 
également lire cette assertion d’un point de vue littéraire et narratif : la construction commune du temps 
induirait un traitement classique et linéaire de la narration. En effet, on pourrait faire l’hypothèse que la 
construction de la représentation de l’amitié dans un roman est une construction commune du temps entre les 
personnages et le lecteur, un engagement progressif et maîtrisé. Bien entendu, il est toujours possible pour 
l’auteur de décréter que tel et tel personnages sont amis. Toutefois, cette assertion sera vide de sens pour le 
lecteur tant qu’il n’aura pas suivi le récit de leur engagement. De même que l’amitié ne se déclare pas, mais se 
vit, la représentation de l’amitié ne passe pas par une déclaration mais par une narration longue et progressive 
de cette amitié. Finalement, même si elle est parasitée par leur relation hiérarchique, l’amitié la plus touchante 
du « Cycle de la Culture » est peut-être celle qui naît entre Ferbin et son serviteur Choubris dans Matter, car, 
à la manière d’un traditionnel roman de formation, le lecteur peut suivre leurs aventures pas à pas, même si la 
narration est éclatée en divers points de vue, et assister à l’évolution de leur relation. 

Si l’amitié est souvent difficilement représentable chez Banks, c’est non seulement à cause de la solitude 
des personnages, mais également du fait de sa tendance à éclater le récit en une multitude kaléidoscopique de 
personnages et d’instantanés. Le lecteur est entraîné à travers un défilé de personnages, qui reviennent plus 
ou moins souvent selon les récits et il est incapable de s’installer dans une durée longue avec eux afin de les 
observer en train de tisser des liens d’amitié. Cet éclatement de la narration prend différentes formes : dans 
The Player of Games, si le récit suit le parcours de Gurgeh de manière linéaire et finalement assez classique, il 
est régulièrement interrompu par les diverses parties d’Azad qui font entrer le lecteur dans un univers très 
abstrait et bien loin de la sphère des relations humaines. Dans Use of weapons, le récit de la vie de Zakalwe va 
à rebours et est donc constitué d’une série d’instantanés qui brisent non seulement l’ordre chronologique mais 
également la cohérence de la narration, dans une négation du temps qui fait entrer le lecteur dans un éternel 
présent typiquement postmoderne. Excession morcèle la narration entre une multitude de personnages de 
nature très différente qui induisent des modes de narration très hétérogènes, avec notamment les dialogues 
entre les vaisseaux de la Culture. Ces chapitres brisent une fois encore la linéarité du récit car ils ne sont 
constitués que de dialogues qui se caractérisent par leur présentation très particulière mimant la nature codée 
de ces échanges. Mais l’intrication des instantanés et des variations de points de vue, d’autant plus confuse que 
le récit se déroule sur différents plans de réalité, entre réalités virtuelles et réel, culmine dans Surface Detail 
qui ne laisse que très peu de place à la notion d’amitié, si ce n’est pour représenter une amitié naissante entre 
Lededje et Demeisen, un avatar de vaisseau. Cet axe de l’intrigue constitue justement une série de scènes assez 
longues et assez lentes qui tranche avec le reste du rythme de l’œuvre et ne se justifie que par la volonté de 
représenter la naissance d’un lien amical par la mise en scène de leur intimité. De plus, on peut avancer 
l’hypothèse que si les relations amicales les plus représentées se nouent entre machines et humains, c’est peut-
être bien parce que ce sont les couples de personnages les plus représentés dans le cycle. 

Ainsi, les choix narratifs postmodernes de Banks tendraient à mimer l’éclatement du lien social et amical 
en ce qu’ils ne permettraient pas une narration au long cours progressive permettant de faire ressentir au 
mieux au lecteur les liens d’amitié entre les personnages. Ce choix de narration serait un miroir de la 



 

8 

temporalité éclatée du monde postmoderne19 qui tend à fragiliser les amitiés en les rendant plus volatiles et 
vaporeuses. 

 

* 

*   * 

 

La représentation de l’amitié dans le « Cycle de la Culture » présente donc une vision assez sombre de la 
condition posthumaine. L’utopie de la Culture, et notamment les relations idylliques (et originales) des 
hommes avec les machines, aurait besoin de s’adosser à cette représentation pessimiste pour ressortir avec 
d’autant plus d’éclat. En effet, les relations amicales entre humains et machines ne pourraient sembler aussi 
exceptionnelles si elles ne s’appuyaient pas sur une description assez sombre des relations humaines. Et c’est 
précisément ce pessimisme et cette représentation d’une humanité solitaire et individualiste qui en fait une 
œuvre originale, tant du point de vue du genre de l’utopie qu’en comparaison avec d’autres romans ou cycles 
appartenant aux genres de l’imaginaire où l’amitié joue un rôle bien souvent moteur dans le récit et les colore 
d’une teinte optimiste. 

 
19 Sur cette question, on peut se reporter à Fredric JAMESON, Le Postmodernisme ou la logique culturelle du capitalisme tardif [1991], 

trad. Florence NEVOLTRY, Paris, Beaux-arts de Paris éditions, 2007. 
 


