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Dans ce deuxième tome de la série Kaléidoscope, Tristan Garcia étudie ce qui 
commence et ce qui finit avec le monde actuel. 

 

Dans les dernières années du XXe siècle, on 
pensait vivre après la fin de tout – de 
l’histoire, des idéologies, de l’art… 
Aujourd’hui, vingt ans après le début du 
XXIe siècle, le sentiment s’est inversé : on 
est persuadés de vivre avant la fin de tout. 
Cette perspective du futur, autour de la 
question des commencements, ou des 
(éternels) recommencements, dessine de 
nouveaux camps intellectuels.  
 
Dans ce deuxième tome de la série 
Kaléidoscope, Tristan Garcia cherche, 
avec précision, érudition, intelligence et 
clarté, à déconstruire cette vision 
défaitiste, propre à la pensée occidentale, 
pour démontrer que si certaines choses 
disparaissent, d’autres sont également en 
train de naître.  
 
 

	
Dans cette entreprise de renouvellement du genre de l’encyclopédie, Tristan Garcia 
traque les signes actuels de notre conception du temps, et tente d’en proposer une 
autre image en réfléchissant aux limites mais aussi aux commencements de notre 
monde. 
 
Comme dans le premier tome, il étudie des objets contemporains divers : les 
personnages de bande-dessinées, la fin de la télévision et l’émergence de flux 
narratifs sur les plateformes internet, le statut du roman à l’âge du retour du 
religieux, la musique pop indé, des sujets plus théoriques comme 
l’appropriationnisme, les concepts de frontière ou l’usage actuel des différences 
raciales, les débuts de la vie et l’apocalypse…  Que ce soit dans la culture populaire 
ou savante, dans la philosophie, l’art ou la politique, il interroge « ce qui commence 
et ce qui finit ».  
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EXTRAIT :  Chapitre 8 : Les Séries qui nous quittent.  
 
« La plupart des séries télévisées ne finissent pas.  
Pour des raisons industrielles de coût de production, de diffusion, d’encombrement 
des grilles et de concurrence, la majorité de ces œuvres ne durent qu’une saison ou 
deux. Elles disparaissent vite, alors même qu’elles avaient été conçues, réalisées et 
promues pour durer le plus longtemps possible.  
Elles échouent à se clore et demeurent pour toujours ouvertes, indécises, en suspens.  
Une poignée de séries qui nous ont laissés en deuil trouvent dans cet échec la raison 
de leur gloire, la cause de leur popularité à long terme, au moment de leur diffusion 
et surtout quelques années plus tard, lorsqu’elles commencent à faire l’objet d’un 
culte dans le fandom et suscitent chez les amateurs une nostalgie singulière : le regret 
amoureux de ce qui n’a pas su parvenir à son terme. De nombreuses séries ont été 
passionnément aimées non pas à cause de, mais grâce à leur inachèvement, comme 
une histoire d’amour dont on chérit la mémoire parce qu’elle a été avortée, parce 
qu’elle est restée la pure possibilité de ce qu’elle n’a jamais su devenir. » 
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