
Utopies, voyages extraordinaires, romans d’aventures

CORIN BRAGA

Résumé : Au XVIIe siècle, après le déclin des genres narratifs de la Renaissance – le 
roman de chevalerie, la pastorale ou le roman picaresque – de nouveaux genres littéraires 
émergent : le voyage extraordinaire et le roman d’aventures. En héritant les formes 
lâches de leurs prédécesseurs littéraires, ces genres offraient des possibilités illimitées 
d’associer librement aventures réalistes et épisodes fantastiques. Sur leur toile, ils 
rassemblaient la riche imagerie des « merveilles de l’Orient », d’une part, et du Nouveau 
Monde des explorateurs, de l’autre. Ils fournissaient également un nouveau support 
épique pour le genre utopique. Alors que Thomas More et ses successeurs de l’époque 
de la Renaissance utilisaient la forme platonicienne du dialogue, les premiers auteurs 
modernes ont choisi la forme du voyage d’aventure pour imaginer des civilisations 
étrangères. Cet article examine quelques auteurs classiques, voire Gabriel de Foigny, 
Jonathan Swift, Henri Pajon, Zaccaria Seriman ou Rétif de La Bretonne, qui, en utilisant 
les races tératologiques des Indes médiévales, ont conçu des (anti)utopies narratives.

Mots‑clés : voyage extraordinaire, roman d’aventures, utopie, dystopie, antiutopie, 
critique sociale, satire

Abstract: During the 17th century, after the decline of the Renaissance narrative 
genres such as the Chivalry, the Pastoral or the Picaresque Romances, new literary 
genres emerged: the extraordinary voyage and the adventures romance (“roman 
d’aventures”). Inheriting the loose forms of their literary predecessors, these genres 
offered unlimited possibilities for the free association of realistic adventures and fantastic 
episodes. On their canvas, they gathered the rich imagistic material of the “marvels of 
the East,” on the one hand, and of the New World of the explorers, on the other. They 
also provided a new epic support for the utopian genre. While Thomas More and his 
Renaissance successors made use of the Platonic form of the dialogue, early modern 
authors used the form of the adventure voyage in order to imagine alien civilizations. 
This paper deals with some classic authors, such as Gabriel de Foigny, Jonathan Swift, 
Henri Pajon, Zaccaria Seriman or Rétif de La Bretonne, who, utilizing the teratological 
races of the medieval Indies, conceived narrative (anti)utopias. 

Keywords: extraordinary voyage, adventures romance, utopia, dystopia, anti‑utopia, 
social criticism, satire

Les recherches qui étudient l’influence de la littérature française sur la littérature 
roumaine se penchent en général sur les genres de la « haute littérature » et sur les 
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œuvres « canoniques ». Aussi, on a pu suivre l’irradiation en Roumanie (parfois avec de 
grands retards, de plusieurs siècles) du théâtre classique (Corneille, Racine, Molière), 
des encyclopédistes des Lumières (surtout Voltaire), des romantiques (culminant avec 
Victor Hugo) ou des modernistes comme Marcel Proust et André Gide. Cependant, une 
influence tout aussi importante, bien que beaucoup moins rayonnante, a été celle des 
genres mineurs, de la littérature destinée au public large : romans sentimentaux, romans 
de mystères, policiers, science‑fiction, romans‑graphiques… Quelques genres de cette 
« littérature des masses », qui a pourtant nourri, de manière plutôt diffuse, l’imagination 
et la production d’auteurs roumains autant de premier rang (comme Panaït Istrati) que 
de rang second ou tiers, ont été les romans d’aventures et les voyages extraordinaires. 
Nous allons en faire une brève présentation, pour suggérer l’existence d’un horizon de 
lecture plus obscur, qui adossait les grands astres que la littérature française proposait 
pour modèles aux lecteurs roumains. 

Bien que les racines de ces genres se retrouvent dans les romans alexandrins de la 
littérature antique tardive et dans les romans de chevalerie du Moyen Âge, le roman 
d’aventures et les voyages extraordinaires ont reçu leur forme moderne pendant l’époque 
classique. Ils ont évolué en synergie avec d’autres genres connexes comme le récit de 
voyage, l’utopies et le roman picaresque. C’est leur symbiose avec le genre utopique qui 
me semble un phénomène des plus intéressants, sur lequel je vais me pencher dans ce 
qui suit. À partir de la deuxième moitié du xviie siècle, les voyages extraordinaires et les 
romans d’aventures sont devenus le « porteur » narratif des utopies classiques. Thomas 
More et les utopistes italiens, s’inspirant des Antiques, avaient utilisé et imposé au genre 
utopique la forme du dialogue, dans lequel un voyageur raconte à un petit auditoire, ou 
tout simplement à un interlocuteur, sa visite au pays idéal. La plupart des textes utopiques 
de la Renaissance sont organisés sous cette forme dialogique, qui permet une meilleure 
mise en vedette, par des questions et des interrogations maïeutiques, des détails et des 
nuances de la société décrite. 

Cependant, avec l’essor et le succès croissant de la littérature de voyages, nourrie par 
les grandes explorations et découvertes, les utopistes ont commencé à s’intéresser plus 
au sujet épique qu’à l’encadrement rhétorique de la relation. Le discours du voyageur 
utopien devient dorénavant dominant, donnant la priorité aux péripéties de la narration 
et faisant l’impasse sur le cadre de la prestation du narrateur. Les utopies classiques 
sortent ainsi de l’immobilité de diaporama de l’idéal de type platonicien et acquièrent 
un caractère dynamique. Les différentes places visitées par les aventuriers ne sont plus 
offertes comme dans une image de satellite, mais sont parcourues, une par une, par un 
narrateur qui enchaîne les expériences et les aventures.

La greffe de l’utopie sur le voyage extraordinaire et sur le roman d’aventures a été mise 
en évidence par plusieurs théoriciens qui ont senti le besoin de qualifier le genre utopique 
avec des attributs renvoyant à la narrativité. Le premier de la liste, Geoffroy Atkinson, a 
montré que le voyage extraordinaire, en tant que variété du voyage imaginaire, allie deux 
éléments, le récit réaliste d’un voyage aventureux et la description d’une société utopique 
éloignée (The Extraordinary Voyage… From 1700 to 1720 7‑11, 25). Pierre‑François 
Moreau crée le syntagme « récit utopique », qu’il situe entre les traités de droit naturel et 
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le « roman de l’État ». Victor Dupont choisit la formule « roman utopique » pour suggérer 
que, pour avoir une meilleure prise sur l’imagination, le sujet « didactique » de l’utopie 
doit se faire porter par un genre narratif. Empruntant les dispositifs épiques et les charmes 
de la littérature, « le roman utopique est, à la philosophie et aux sciences sociales, ce que 
le roman historique est à la science historique » (Dupont 8). En d’autres termes, l’utopie 
peut être comprise comme un traité littérarisé sur l’État. Enfin, Hélène Greven‑Borde 
utilise ensemble les termes de récit, fiction et romanesque utopique (21 et passim), alors 
que Micheline Hugues parle d’utopies romanesques et de romanesque utopique (98 sqq.).

Pour souligner la dépendance de la description utopique de la narration de voyage et 
du genre romanesque, Jean‑Michel Racault emploie le syntagme « utopie narrative ». 
L’utopie narrative est « la description détaillée, introduite par un récit ou intégrée à un récit, 
d’un espace imaginaire clos, géographiquement plausible et soumis aux lois physiques 
du monde réel, habité par une collectivité individualisée d’êtres raisonnables dont les 
rapports mutuels comme les relations avec l’univers matériel et spirituel sont régis par une 
organisation rationnellement justifiée saisie dans son fonctionnement concret » (Racault, 
L’utopie narrative 22). Comme le travail de Jean‑Michel Racault porte principalement 
sur les utopies de l’Âge classique et des Lumières, il est vrai que, beaucoup plus que 
les utopies de la Renaissance qui suivent le modèle du dialogue socratique, ces textes 
sont massivement contaminés par l’esprit des voyages extraordinaires. Mais même en 
faisant abstraction de la prédisposition narrative de l’époque envisagée par le théoricien, 
il reste que grand nombre d’auteurs, tels Cyrano de Bergerac, Foigny, Veiras, Patot, Swift, 
Prévost, Casanova, Sade, etc., utilisent la narration comme une sorte d’exosquelette, qui 
leur permet d’enfiler les éléments de plusieurs cités et pays utopiques. 

Le voyage extraordinaire, qui doit son nom générique à Geoffroy Atkinson (The 
Extraordinary Voyage… Before 1700 ix), est une variété particulière parmi les voyages 
imaginaires définis par Philip Babcock Gove (96 sqq.). En fait, tous les « récits 
englobants » qui véhiculent les descriptions utopiques sont, selon Gove, des variantes 
du voyage imaginaire. Adriana Corrado fait une classification utile dans ce sens, portant 
sur les différents types de relations de voyage. Ainsi, distingue‑elle d’abord entre voyages 
réels et voyages imaginaires ; dans la catégorie des voyages imaginaires, elle classe les 
voyages réalistes (Neville, Defoe), les voyages fantastiques (Lucien, Godwin, Cyrano de 
Bergerac, Swift), les voyages utopiques (Barnes, Head, Sadler, Veiras, Tyssot de Patot), 
et les voyages allégoriques (Bunyan, Franck, Wilson).

Le voyage utopique côtoie le roman d’aventures aussi. Pour une meilleure 
discrimination de la narration utopique dans le cadre du genre romanesque, Jean‑Michel 
Racault invoque la distinction anglo‑saxonne entre « romance », ce « récit non mimétique 
qui ne suscite pas l’effet de réel et ne requiert de la part de son lecteur aucune espèce 
de créance », et « novel », le roman réaliste (Nulle part et ses environs 119 ; L’utopie 
narrative 257). L’utopie narrative peut être classée, du moins pour ce qui est de son 
histoire jusqu’au xviiie siècle, comme une espèce de romance, de concert avec la prose 
chevaleresque, pastorale, picaresque, allégorique, religieuse, héroïque et historique, 
dialoguée, satirique, etc. (Voir la classification déjà très ancienne d’Arthur J. Tieje). Ce 
qui ne veut pas dire qu’elle ne partage pas aussi des traits communs avec le « novel », 
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notamment à partir du xviiie siècle quand les auteurs d’utopies, pour imposer un nouveau 
pacte de véridicité, commencent à avoir recours aux techniques d’authentification 
empruntées aux récits de voyage (voir Braga, Les antiutopies classiques, chap. « Le 
pacte de vraisemblance »).

Une importante série de textes de l’âge classique se rangent dans cette catégorie 
d’(anti)utopies portées par des romans de voyages imaginaires et d’aventures : 
Anne‑Marie‑Louise‑Henriette d’Orléans, La relation de l’Isle imaginaire, & l’histoire 
de la princesse de Paphlagonie (1646) ; Gabriel de Foigny, La terre australe connue 
(1676) ; Jonathan Swift, Gulliver’s Travels (1726) ; Pierre‑François Guyot Desfontaines, 
Le nouveau Gulliver (1730) ; Henri Pajon, Histoire du prince Soly, surnommé Prenany, 
et de la princesse Feslée (1740) ; Zaccaria Seriman, Viaggi di Enrico Wanton alle Terre 
Incognite Australi, ed al paese delle Scimie (1749) ; The Voyages, Travels and Wonderful 
Discoveries of Capt. John Holmesby (1757) ; James Burney, The Travels of Hildebrand 
Bowman (1778) ; Rétif de La Bretonne, La découverte australe par un Homme‑volant, ou 
le Dédale français (1781) ; W. Whitmore, Modern Gulliver’s Travels (1796) ; Gulliver’s 
Last Voyage (1825) ; pour finir avec les « récits maritimes » d’Edgar Allan Poe et le 
corpus de voyages extraordinaires de Jules Verne.

Puisque nous avons analysé la plupart de ces textes dans nos volumes Du 
paradis perdu à l’antiutopie aux xvi‑xviiie siècles et Les antiutopies classiques, nous 
commenterons ici uniquement les traits révélateurs pour la morphologie du genre 
utopique. Nous commencerons par La terre australe connue, c’est‑à‑dire la description 
de ce pays inconnu jusqu’ici, de ses mœurs et de ses coûtumes, par Mr Sadeur, avec 
les avantures qui le conduisirent en ce continent… réduites et mises en lumière par les 
soins et la conduite de G[abriel]. de F[oigny] (1676). Par sa mise en narration, le roman 
produit toutes les prémisses nécessaires pour se développer comme une utopie, ayant pour 
modèle mythologique le Jardin d’Éden, adapté au thème renaissant du « primitivisme ».

Ainsi, dès le mot introductif, le lecteur est prévenu que, selon les relations de 
Christophe Colomb, la terre australe jouit d’un climat et d’une richesse paradisiaques, 
« qu’on y couche à platte terre sans aucune incommodité, & que ses soldats & lui‑même 
y dormoient indifferemment au Soleil & à la Lune avec plaisir ; que les fruits y sont si 
nourrissans & si excellens, qu’ils suffissent seuls à la nourriture ; qu’on y boit d’une 
liqueur plus agreable que nos vins ; qu’on ne sçait ce que c’est que l’usage des habits » 
(Foigny 8). Ces pays surpassent l’Espagne en fertilité et leurs « habitants sont en grand 
nombre, d’une humeur gaye, affable & aimable, d’un naturel plein de reconnoissance, 
d’un port grave, d’un corps plus gros & plus long que les nôtres, d’une santé ferme & 
de longue vie » (Foigny 7). 

Au cours des « avantures » de Jacques Sadeur aux antipodes, les traits positifs 
caractéristiques de toute (e)utopie sont amplifiés pour combler la configuration d’une 
topie mythique. Puisque le Jardin d’Éden médiéval était situé aux Indes, au bout du 
royaume du Prêtre Jean, Gabriel de Foigny se propose de revisiter les « merveilles 
de l’Orient ». Si les insectes et « toutes les bêtes sales, venimeuses & nuisantes » y 
manquent, en revanche foisonnent les animaux extraordinaires, comme les porcs qui 
fouinent la terre mieux que les charrues, les Urgs, des oiseaux grands comme des bœufs 
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(rappelant les Rocs), l’arbre Balf qui produit le « fruit du repos », capable de guérir les 
plaies, de nourrir à satiété et d’apporter un sommeil réconfortant (mais dont on risque 
de ne plus se réveiller si l’on en mange trop). Les richesses minérales ne manquent pas 
non plus, la capitale et la grande maison Haab, « toute bâtie de pierres diaphanes & 
transparentes, que nous pourrions comparer à notre plus fin chrystal de roche : pourveu 
que nous y ajoutions certaines figures naturelles inestimables de bleu, de rouge, de verd 
& de jaune doré » (Foigny 72), évoquant les palais du « roi‑pontife » Jean.

Des races merveilleuses des Indes, le Continent Austral connu emprunte les 
hermaphrodites, en tant que citoyens du royaume visité par Jacques Sadeur. Comme 
nous l’avons commenté dans le cas d’Artus Thomas, les hermaphrodites étaient vus à 
l’époque (depuis les encyclopédies médiévales jusqu’aux traités d’alchimie) comme 
des monstres, à cause de leur double sexe. Au premier abord, Gabriel de Foigny va dans 
la direction symbolique inverse en leur attribuant les avantages et les perfections des 
androgynes. Un mythe local des origines, qui parodie Genèse 2‑3, donne pour origine 
des aborigènes la violation d’un premier homme par un serpent nommé Ams (Foigny 
167‑171) (renvoyant au mythe apocryphe de la copulation de Lilith avec le démon). 
Cette ascendance ne nuit cependant pas à la pureté de ses descendants hermaphrodites, 
qui sont, selon l’observation de Pierre Ronzeaud, des Préadamites (dans Foigny 166). 

La conformation génitale double est justement la base biologique de la condition 
prélapsaire des Hermaphrodites visités par Jacques Sadeur. Chez eux, la conception ne 
nécessite pas de relation sexuelle, puisque « les enfans venoient dans leurs entrailles 
comme les fruits viennent sur les arbres » (Foigny 135). L’enfantement se fait sans 
aucune douleur, à l’encontre de ce que le Dieu biblique a destiné aux femmes. Nourris 
par le lait riche de leur « mères », les enfants grandissent rapidement, ils parlent à huit 
mois, marchent à un an, et raisonnent à trois ans. Ils sont végétariens et la nature leur 
offre ses fruits sans la sueur du front. Ils ne sont pas tentés par la luxure, la convoitise, 
l’envie, la haine, « ils ne savent ce que signifient les mots d’or & d’argent » (Foigny 
186). Bref, ils sont exempts des conséquences du pêché originel : « À voir ces gens, on 
diroit facilement qu’Adam n’a pas peché en eux, & qu’ils sont ce que nous aurions été 
sans cette cheute fatale » (Foigny 105).

Comme beaucoup d’utopistes de l’époque qui font l’expérience fictionnelle de ce 
que serait une société libertine, Gabriel de Foigny attribue aux Hermaphrodites une 
religion déiste. Leur Dieu, Haab, est une divinité si distincte de ses créatures qu’elle est 
incompréhensible, ce qui rend toute tentative de communication avec elle inutile. Le 
vieillard qui instruit Jacques Sadeur ne peut que condamner les religions révélées, les 
Églises établies, les cérémonies et les sacrements, la pratique de la prière et le piétisme. 
Il doute de l’immortalité de l’âme, d’un Jugement final soldé avec des punitions ou des 
récompenses, et de l’autre monde en général. La religion naturelle et rationnelle des 
Hermaphrodites est, selon l’opinion de Pierre Ronzeaud, qui reprend un commentaire de 
B. Tocanne sur Claude Gilbert, dirigée contre le christianisme (dans Foigny 130‑131). 

Gabriel de Foigny propose de fait une « expérience de pensée » concernant la 
possibilité d’améliorer l’humanité. Puisque, dans la philosophie rationaliste classique, 
les passions et les sentiments sont des obstacles pour la raison, il pose l’hermaphrodisme 
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comme une solution pour obtenir l’homme rationnel. En effet, l’autosuffisance sexuelle 
libère les Hermaphrodites des pulsions inconscientes et, pense Jacques Sadeur, du mal 
moral. Le protagoniste ne peut que louer l’union inviolable de ses hôtes, leur détachement 
des biens, la pureté des relations interpersonnelles, l’« attache si étroite à la raison », et, 
par contraste, déplorer les manques des « demi hommes » européens, leurs dissensions, 
querelles, boucheries effroyables, soif insatiable de richesses, « desordres honteux de 
nos lubricitez » (Foigny 110‑111), etc.

Apparemment, il s’agirait d’un dispositif utopique dans lequel Gabriel de Foigny, 
moine défroqué, aventurier et libertin, situe dans le Continent Austral Inconnu une 
civilisation meilleure par rapport à la société européenne dans laquelle il a de la 
peine à s’intégrer. Mais le protagoniste se retrouve, lui, dans ce que nous avons 
appelé un « narrateur en position dystopique ». Malgré son admiration initiale pour 
les Hermaphrodites, il est progressivement déçu et finalement horripilé par ses hôtes. 
Physiquement bisexué lui‑même, rejeté par ses semblables d’Europe, il n’est pas non 
plus accepté par les Hermaphrodites australiens : « Mais comme c’est une coûtume 
inviolable parmi nous de ne souffrir aucun demi homme, & que nous les reconnoissons 
par le sexe & par les actions : bien que tes deux sexes te sauvent, tes façons de faire te 
condamnent » (Foigny 73).

La société des Hermaphrodites révèle bientôt des traits de plus en plus inquiétants. 
Appliquée sans empathie et compassion, « sans âme », la raison mène à des décisions 
logiques abominables. Par exemple, puisque les Hermaphrodites sont végétariens, pour 
eux les insectes, les oiseaux et les bêtes ne sont que des animaux inutiles et nuisibles ; 
par conséquent, « on les a cependant détruit dans la plupart des sezains » (Foigny 174). 
En revanche, les savants australiens s’ingénient à inventer des espèces nouvelles, qui 
font concurrence en monstruosité à la tératologie des Indes médiévales. Devançant les 
« projectors » de l’Académie swiftienne de Lagado et le docteur Moreau de Wells, 
les Hermaphrodites font des expériences de transmutations alchimiques‑génétiques par 
lesquelles ils transforment le bois en fleur et puis en animal, la boue en un « bel oyseau », 
un ver d’eau de mer en un « petit chien merveilleux », une calebasse en « un animal 
de la figure de nos levrots », etc. Évidemment, ces monstres contre‑nature ne vivent 
pas longtemps.

L’aspect le plus terrifiant de la rationalité inhumaine des Hermaphrodites est leur 
comportement raciste envers les êtres monosexués. Si, en Europe, les hermaphrodites 
sont désavoués et persécutés, dans la Terre Australe les Fondins (le nom donné par 
les Hermaphrodites à la « race inférieure » des monosexués) sont tout simplement 
exterminés. Jacques Sadeur rapporte un épisode de génocide, dans lequel des milliers de 
Fondins sont massacrés en masse et des îles entières sont dépeuplées. Ayant sympathisé 
avec les persécutés, il est lui‑même poursuivi et condamné à mort par saignée, avant 
qu’un bateau européen ne le libère. À l’encontre de ses prémisses euphoriques, Les 
avantures de Jacques Sadeur deviennent une antiutopie qui démontre, par réduction à 
l’absurde, que l’idéal de la raison triomphant des passions mène à des comportements 
collectifs pires que les défauts qu’il voudrait corriger. 
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C’est la conclusion qui tend à se généraliser dans la critique littéraire actuelle. Si 
les premiers commentateurs de Foigny, à commencer par Bayle, voyaient dans la Terre 
Australe un Paradis Terrestre réhabilité, de nos jours la tendance est de reconsidérer le 
texte comme une antiutopie. George Benrekassa explore les anxiétés inconscientes qui 
hantaient l’auteur, comparant la Terre Australe à

un énorme cauchemar où se répète à plusieurs reprises la séquence de la 
poursuite et de la prédation. On est très loin de la figure habituelle du naufrage, 
dépouillement lustral, prélude rapide à une résurgence dans un monde nouveau. 
On est tenté de dire que la barrière ici présentée est une suite de fantasmes si 
délibérément chimériques qu’ils apparaissent presque directement comme les 
créations de la censure et de l’interdit. (268)

À son tour, évoquant plusieurs considérations de F. Laplantine, G. Benrekassa, 
G. Lapassade et R. Trousson, Pierre Ronzeaud découvre dans le mode de vie des 
Hermaphrodites

la dénonciation d’un bonheur ataraxique vécu comme une stupide paralysie, et 
d’une vie de félicité que l’on cherche à quitter au plus tôt par une sorte de vertige 
irrationnel pour s’abolir dans un Grand Tout, où, même l’utopie, ce non‑lieu 
existentiel, n’a plus d’apparence d’être, et où la figuration symbolique se perd 
dans une néantisation qui contredit sa patiente et fascinante édification antérieure. 
(dans Foigny, lxxxi)

Le plus célèbre des voyages extraordinaires poly(anti)utopiques reste sans doute 
Gulliver’s Travels de Jonathan Swift (1726)1. Chacune des « contrées lointaines » 
visitées par Gulliver est construite par un procédé de réduction à l’extrême et, partant, 
à l’absurde. Lilliput et Brobdingnag chargent les figures tératologiques médiévales des 
pygmées et des géants avec des significations allégoriques morales. Le manque de stature 
éthique et humaine des peuples de Lilliput, satirisant l’Angleterre, la France et autres 
pays européens, se matérialise dans une catachrèse, c’est‑à‑dire une métaphore prise 
littéralement, celle de la dimension physique minable de ces peuples. En revanche, la 
grandeur d’âme et la bonhomie de patriarche physiocrate du roi de Brobdingnag se traduit 
dans sa stature gigantesque. De Marivaux (L’île de la raison ou les petits hommes, 1727) 
à Voltaire (Micromégas, 1752), les qualités et les déficiences morales seront symbolisées 
par une amplification ou une réduction extrêmes, allant presqu’au grotesque, de la taille 
physique des habitants des topies respectives. 

Le troisième voyage de Gulliver met en scène quatre antiutopies, organisées par 
paires oppositives symétriques. L’île volante de Laputa et l’Académie de Lagado jouent 
sur l’opposition entre les facultés de l’âme, la raison et les sens matériels, tels qu’ils 
étaient valorisés par les deux grands courants philosophiques de l’époque, le rationalisme 
cartésien et l’empirisme baconien. Jugées du point de vue du bon sens commun, chacune 
de ces facultés, poussée à l’extrême, devient ridicule et monstrueuse. Les habitants 
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de Laputa, une véritable « tour d’ivoire » flottante, vivent la « tête dans les nuages » 
et même « dans les astres ». Perdus dans des méditations saturniennes, les savants 
doivent être rendus attentifs à leur entourage par des pages munis de « frappoirs », 
alors que les tailleurs produisent des costumes disproportionnés parce qu’ils utilisent 
les mathématiques des grands nombres cosmologiques. En revanche, les « projectors » 
et inventeurs de Lagado souffrent, à l’inverse, de l’incapacité de donner du sens à leurs 
inventions, comme s’ils s’étaient égarés dans les labyrinthes de la matérialité, des objets 
concrets, de la boue, des fèces.

Les royaumes de Glubbdubdrib et de Luggnagg s’attaquent à un autre idéal des 
visions religieuses et utopiques : l’immortalité. Les « sorciers » et nécromanciens de 
Glubbdubdrib sont capables d’invoquer les esprits des morts. Gulliver est initialement 
ravi par la perspective de rencontrer la « réunion de héros et de demi‑dieux » des grandes 
figures du passé, comme Brutus, Junius, Socrate, Épaminondas, Caton et Thomas More, 
« sextumvirat auquel tous les siècles du monde ne pouvaient ajouter un septième » (Swift 
901). Toutefois, pénétrant plus intimement dans les histoires personnelles occultes des 
grandes figures historiques, il découvre tant d’intrigues, de bassesses, de choses ignobles 
(« le parjure, l’oppression, la subornation, la séduction, la fraude, les viles complaisances, 
et d’autres turpitudes ») qu’il finit par avoir « moins d’estime et de vénération pour la 
grandeur » (Swift 904‑905).

Si l’idée d’immortalité de l’âme est compromise par la qualité morale douteuse 
des esprits des morts, peut‑être faudrait‑il explorer l’autre forme d’immortalité, celle 
du corps. En Luggnagg, Gulliver rencontre une espèce d’immortels, les Struldbruggs, 
dont la condition devrait satisfaire ses rêves de devenir, au long des âges, « le plus 
savant homme de l’univers », « un magasin vivant de connaissance et de sagesse ». 
Malheureusement, il découvre que, au lieu de favoriser l’accumulation de savoir et de 
pouvoir, le passage du temps ne fait qu’enfoncer les Struldbruggs dans une vieillesse 
de plus en plus décrépite et obnubilée. Véritables légumes, ayant perdu le statut social 
et le contrôle de soi, les « immortels » sont un contre‑exemple pitoyable pour toutes les 
espérances de transcendance de la condition humaine mortelle. 

Finalement, dans Houyhnhnmland, Swift procède à une autre satire par réduction 
à l’absurde, touchant toujours à la condition humaine, cette fois à la distinction entre 
l’animal et l’homme. En inversant le statut hiérarchique entre le cheval et l’homme, 
entre Yahou et Houyhnhnm (dans les traités de logique de l’époque, l’homme était 
défini comme « animal rationale »), il réveille l’une des angoisses les plus profondes 
de l’être humain, celle de la régression à des stades pré‑humains. Si « Equus est animal 
rationale », alors que l’homme revient à la condition de bête sauvage, c’est que le vecteur 
de l’évolution de l’humanité s’est réorienté dans la direction opposée. 

Par cette inversion appartenant au schéma du mundus inversus (chevaux ou ânes 
chevauchant des hommes, etc.), Swift critique l’idéal utopique de l’homme rationnel. 
À l’orgueil des libertins, des déistes et des « philosophes » de poser la raison en faculté 
maîtresse, il oppose une humilité anthropologique de facture chrétienne post‑tridentine, 
combinée avec un scepticisme personnel misanthropique. Dans Houyhnhnmland, en 
tant que territoire d’expérimentation utopique, l’homme n’a pas acquis le statut idéal 
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d’un être raisonnable, il a dégénéré au stade animal et fécal de Yahou, alors que le 
Houyhnhnm a usurpé sa place dans la « grande chaîne de l’être ». Une utopie doit offrir à 
ses lecteurs un modèle à poursuivre, celui de la raison pure en l’occurrence ; l’antiutopie 
de Swift montre, par réduction à l’absurde, que cet idéal n’est pas fait pour l’homme, 
mais peut‑être pour d’autres espèces moins perverties.

Les reprises des Voyages de Gulliver puisent encore plus dans la matière des 
« merveilles de l’Orient ». Le fils de Gulliver, dans Le nouveau Gulliver, ou Voyage de 
Jean Gulliver, fils du capitaine Gulliver par l’abbé Pierre‑François Guyot Desfontaines 
(1730), parcourt une série de topies qui reprennent plusieurs figures de la mythologie 
antique médiévale pour satiriser les mœurs des Européens (voir Morris). Dans l’Isle 
de Babilary (qui signifierait « gloire des femmes »), Jean Gulliver est fait esclave et 
introduit dans le « harem » de la Reine locale. Desfontaines utilise le schéma du monde 
renversé pour ironiser l’émancipation des femmes et exprimer, par ailleurs, une angoisse 
sous‑liminale contre la féminité et une conscience phallocratique coupable.

Fuyant ensemble avec quelques Babilariennes, Jean visite un archipel d’îles 
merveilleuses. La première est peuplée de géants sauvages, hauts de plus de six pieds, 
qui attaquent et violent les filles. Le peuple de l’Isle de Tilibet rappelle les macrobii 
des Indes médiévales : les gens vivent jusqu’à 24 ans et les enfants naissent presque 
adultes (le même jour, ils commencent à marcher et à parler). D’autres îles abritent, en 
symétrie, des mauvais et des « bons sauvages », comme les cannibales Kistrimaux et les 
Taouans de l’Isle de Manouham. Les seconds renvoient aux sages brahmanes indiens, 
qui, à l’instar des gymnosophistes visités par Alexandre, ne manquent pas de donner 
des exemples et des conseils moraux : ils sont accueillants, abstinents, bons médecins, 
modestes, critiquent la propriété et l’argent, la corruption, etc.

Entre temps, le capitaine Harrington, compagnon de Jean, débarque sur une île 
tératologique, l’Isle des Bossus. Ici, l’inversion ne porte pas sur la valorisation des 
catégories masculin/ féminin ou civilisé/ sauvage, mais sur celles opposant la beauté 
et la laideur, la santé et la difformité. Comme tout mundus inversus, cette antiutopie 
renverse les valeurs (et les idées reçues) de l’Europe : les aborigènes prennent le capitaine 
en dérision le considérant comme un estropié. Plus loin, arrivés dans la Terre de Feu, 
Jean Gulliver et Harrington démentent la légende renaissante des Géants Patagons, pour 
y imposer une autre fiction, celle d’une Isle des États, où les professions sont isolées 
de façon géographique : les poètes, les géomètres, les philosophes, les musiciens, les 
comédiens, les orateurs, les médecins, les gourmands, etc. vivent sur des îles séparées, 
avec des caractéristiques spécifiques – le pays des philosophes est sec et aride, l’île des 
médecins ne produit que des plantes médicinales, celle des gourmands est « entièrement 
sous la puissance des Prêtres du Dieu Ventre » (Guyot Desfontaines 70, 75), etc.

Finalement, l’île des Letalispons est, de même que celle de Manouham, une « Isle 
de la sagesse & de la vertu ». Elle est habitée par un peuple qui rappelle les antiques 
Hyperboréens (ou devrait‑on dire, étant donné que Jean Gulliver se trouve dans la Terre 
de Feu, des « Hyper‑Notiens », gens vivant au‑delà du vent du sud Notos ?). Le terre 
féconde et la nourriture saine, le régime végétarien, le manque de maladies font que, si 
« dans les autres païs on meurt de vieillesse ; ici, après avoir long‑tems vêcu, on meurt 
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de jeunesse » (Guyot Desfontaines 92). En effet, vers soixante ans, la clepsydre de l’âge 
se renverse et les Letalispons commencent à re‑parcourir leur vie à l’envers. En plus, 
dans le village des Cerebellites, Jean a l’occasion de voir des « gens dont le cerveau 
second, malgré le feu dont il est consommé, produit des choses étonnantes » (Guyot 
Desfontaines 143). 

Les voyages imaginaires, en tant que porteurs d’utopies, peuvent verser dans des 
romans d’aventures. Un exemple en est l’Histoire du prince Soly, surnommé Prenany, 
et de la princesse Feslée d’Henri Pajon (1740). Sur la toile de fond des merveilles 
orientales, transportées en Amérique du Sud, le bon avocat n’arrête pas d’enchaîner 
des péripéties burlesques et fantastiques, ainsi que des antiutopies tératologiques 
utilisant les races monstrueuses des Indes. Aussi apprend‑t‑on que dans l’Amérique 
méridionale, juste sur la ligne, un ancien royaume, Solinie, s’est défait en deux quand 
les femmes se sont séparées de leurs hommes et ont créé, de l’autre côté du lac Parima, 
le royaume d’Amazonie. 

La guerre des sexes fonctionne comme un dispositif d’électrolyse qui sépare les 
Soliniens et les Amazones dans deux sociétés antithétiques, l’une phallocratique, l’autre 
matriarcale. Néanmoins la mise du roman est moins l’exploration de la possibilité de 
séparation des sexes, que la satire morale de l’Europe, car les caractéristiques principales 
des deux sociétés respectives sont l’avarice et la coquetterie. Si avant la scission les 
femmes ne pouvaient avoir accès aux bijoux et aux richesses des hommes que « par des 
complaisances étudiées & par des artifices » de la séduction, maintenant « les trésors de 
Solinie étoient pour elles un butin dont elles s’emparoient à force ouverte » (Pajon 7). 

Au cours des aventures amoureuses des protagonistes, le prince Soly de Solinie et la 
princesse Fêlée d’Amazonie, Henry Pajon continue de matérialiser les divers défauts de 
caractère dans des races médiévales. Solocule, un prétendent à la main de la princesse 
Fêlée, ayant un œil de moins, rappelle l’ancienne race des Monoculi, du moins jusqu’à ce 
que le prince Soly oblitère son deuxième œil, sorte de punition œdipienne infligée contre 
l’attraction incestueuse envers sa cousine. Obligé de fuir, Soly échoue dans Azinie, le 
« pays des ânes », à savoir un royaume des stupides et des fous, où il fait bonne figure 
parce qu’il ne comprend point la langue et ce qu’on lui dit. Ayant pour ancêtre un roi 
vexé par ses sages, qui « conçut dans ce moment une telle haine contre la science & 
les savants, qu’il fit abattre sur le champ tous les collèges, brûler tous les livres », les 
habitants d’Azinie « se sont infiniment perfectionnés dans l’ignorance » (Pajon 47). 

Plus tard, le prince Soly rencontre d’autres peuples fantastiques. Ainsi sont les lutins 
du roi Dondin, des Pygmées bossus et boiteux qui s’attaquent aux Amazones ; puis les 
nymphes et les satires de la fée Cabrioline, qui lève le siège de Dondin par son chant 
envoûtant qui oblige les auditeurs à danser ; ou les vieilles qui prennent soin du prince, 
des macrobii célibataires qui vivent longtemps ; et même un « génie des romans » ou de la 
fantaisie, qui vit sur une île du lac Parima et est un masque de l’auteur même. Toutes ces 
sociétés, en général monstrueuses (dans le sens médiéval du terme), sont des antiutopies 
critiquant (en passant, puisque l’intérêt concerne l’invention narrative libre) différentes 
mœurs du « monde historiquement réel ».
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La greffe des voyages utopiques sur les merveilles médiévales, en particulier sur 
les races tératologiques des mappemondes T‑O, intègre rapidement ces récits dans 
le sous‑genre des antiutopies fantastiques. Enrico Wanton, dans les Viaggi alle Terre 
Incognite Australi, ed al paese delle Scimie de Zaccaria Seriman (1749), devient ministre 
auprès du prince de Scimiopoli, la capitale d’un Pays des Singes. Le renvoi satirique 
à Venise est transparent et les régions et les sociétés du Continent Austral sont autant 
de paraboles des vices et des défauts de l’Europe. C’est la cas de Zoppilandia (le pays 
de fous et des estropiés), du Royaume des perroquets (les philosophes démagogues), 
de l’Empire des grenouilles, du Règne des cynocéphales (de véritables fauves), de la 
Forteresse des vents (les scholastiques), du Château de la mesure (les mathématiciens), 
des Champs de la misère, d’Amazonia, de Rovinia (les antiquaires), de la Terre 
d’industrie (les Francs‑maçons), d’Astuzia (la curie papale), des sociétés de scientistes 
insensés, des plagiaires, des excentriques, etc. Néanmoins, à la différence du Mundus 
alter et idem de Joseph Hall, ces descriptions débordent, par l’appel à l’imaginaire 
des voyages extraordinaires, le statut des satires allégoriques et deviennent des 
antiutopies tératologiques.

Véritables collections de monstruosités, les romans de James Burney et de 
Nicolas‑Edme Rétif de La Bretonne donnent le ton de ce type d’antiutopies. L’anonyme 
Travels of Hildebrand Bowman, esquire (1778), attribué par les commentateurs à James 
Burney, enfile des topies comme Carnovirria, Taupiniera, Olfactaria, and Auditante, 
in New‑Zealand ; […] the Island of Bonhommica, and […] the powerful Kingdom of 
Luxo‑volupto, on the Great Southern Continent. Le narrateur, Hildebrand Bowman, 
prétend avoir été un des compagnons de James Cook dans son deuxième voyage 
d’exploration des mers du Sud, fait en 1772. Il serait l’unique rescapé du massacre de 
l’équipage d’une petite chaloupe descendue à terre pour ravitaillement par des cannibales 
de la Nouvelle Zélande. 

Malgré cette parade de véridicité, le récit quitte rapidement le registre de la lecture 
réaliste, pour plonger dans le fantastique des voyages imaginaires. Carnovirria, le pays 
des cannibales, met en scène la figure stéréotype des anthropophages et tout le système 
d’oppositions culturelles par lequel les explorateurs et les conquistadors dépréciaient 
l’« autre » des nouveaux mondes découverts. Par exemple, Bowman manifeste des 
réticences à tuer un des aborigènes pour pouvoir s’évader, argumentant qu’une des 
différences entre l’homme civilisé et l’homme sauvage est donnée par l’interdiction 
du meurtre. Néanmoins, la dépréciation semble due à des motifs plus profonds, à 
psychanalyser, comme l’angoisse de l’engloutissement, symptôme de l’anxiété de 
régression à des stades bestiaux.

Taupiniera, le pays où Bowman réussit à se réfugier, est un véritable pot‑pourri de 
figures des Indes merveilleuses. Dans l’image des Taupinierans, l’auteur rassemble les 
fantasmes culturels de plusieurs races monstrueuses. Ces « stupid and nasty animals » 
sont à la fois des pygmées, hauts de quatre pieds et demi ; des ichtyophages, capturant 
les poissons à la nage ; des troglodytes, vivant dans des cavernes comme dans des 
utérus terrestres, ou plutôt comme dans une grande cloaque, suggérant un stade non pas 
embryonnaire mais anal ; des « porco‑céphales », avec des têtes porcines ; des nyctalopes, 
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qui ne voient pas de jour ; des caudati, hommes à queue ; des sauvages, qui mangent 
la chair crue, ne connaissent pas l’usage des habits et ont un langage très primitif (The 
Travels of Hildebrand Bowman 40‑65). Somme toute, ils sont des Yahous à la Swift. Si 
les « primitifs » présentés dans les utopies sont des hommes adamiques, les Taupinierans 
sont des êtres pré‑humains, qui n’ont pas encore quitté la condition animale.

Les topies suivantes visitées par Bowman mettent en acte des figures tératologiques 
construites par l’amplification de l’importance des organes de perception. Chaque race 
est une variation sur le rôle attribué à chacun des sens. Dans Olfactaria, les gens ont une 
capacité accrue de l’odorat, grâce à des herbes stimulantes (The Travels of Hildebrand 
Bowman 87). Le peuple d’Auditante, les Auditantines, ont une ouïe exacerbée, ce 
qui, d’un côté, les rend sensibles à la musique et à la poésie, mais de l’autre les fait 
ressentir une « excruciating anguish from any very loud or harsh sound » (The Travels 
of Hildebrand Bowman 128). Dans les « merveilles de l’Orient », l’acuité des sens n’était 
pas un signe d’évolution, mais d’involution à la condition d’animaux de proie. Chez 
James Burney, elle est un véhicule pour satiriser les pratiques sociales des Européens.

Ce traitement allégorique devient mieux visible dans Bonhommica. Ce « superior 
rank of beings » possède un sixième sens, le sens moral :

The sixth sense, but which they reckon the first, is the sense of conscience, or 
the moral sense; and they would much rather be without any of the others, even the 
sight or hearing, than destitute of it. There are certainly some glimmerings of this 
sense, in other nations, but they are so slight, that they have been almost entirely 
overlooked. But in this people it is so apparent, that no doubt can be made of it. 
(The Travels of Hildebrand Bowman 214‑215)

De ce fait, Bonhommica est une eutopie morale, posée comme exemple pour 
l’Angleterre et l’Europe qui, bien que plus évoluées dans les sciences et les inventions, 
ont un comportement éthique fallacieux. 

Les derniers royaumes austraux, Luxo‑Volupto avec sa capitale Miro‑Volante et ses 
voisins Faramondia, Castellaria et Armoseria, redeviennent des topies négatives, satirisant 
l’Angleterre, la France, l’Espagne et l’Amérique. Ici ce sont les sens du goût et du toucher 
qui dominent, stimulant la sensualité et la sexualité. Les mœurs sexuelles européennes, 
apparemment trop libertines au goût de l’auteur, surtout en ce qui concerne le genre 
féminin, sont critiquées par l’intermédiaire d’une catachrèse : à la première défaillance 
à la chasteté, les femmes se voient pousser des ailes ! L’équivalent des « cornes » des 
maris cocus, les ailes des « alae‑putas » font d’elles une espèce d’anges déchus (The 
Travels of Hildebrand Bowman 272‑273). Dans le monde renversé des antipodes, ces 
« feathered rationals » sont, à l’encontre d’autres races humaines ailées utopiques, des 
contre‑modèles éthiques. 

La collection de monstruosités s’étale au grand complet dans La découverte australe 
par un Homme‑volant, ou le Dédale français par Nicolas‑Edme Rétif de La Bretonne 
(1781). Le narrateur, Compère Nicolas, fait la rencontre, pendant un voyage en 
diligence, d’un personnage inconnu, un Je‑ne‑sais‑quoi, qui lui demande de devenir son 
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« historiographe » pour décrire ses aventures et découvertes dans le Continent Austral. 
Au premier abord, à juger par la condition des deux interlocuteurs, on dirait que la 
distribution entre l’ici et l’ailleurs est de facture utopique, puisque le narrateur européen se 
présente comme un personnage hideux – « dont l’air triste & rêveur, la tête enfoncée entre 
deux hautes épaules, la démarche vague & indéterminée représentent assez au naturel 
un Acéphale de la Guyane » (Rétif de La Bretonne 30), ou un blemmy de la tradition 
médiévale –, alors que l’étranger austral se comporte comme un Français accompli. 

Mais le récit de l’étranger pose dès le début les rapports entre l’Europe et le Continent 
Austral dans les termes d’un mundus inversus antiutopique. À la conjecture du Compère 
Nicolas que les deux hémisphères du globe sont symétriques, présentant les mêmes 
caractéristiques climatiques et des espèces végétales, animales et humaines similaires, 
le Je‑ne‑sais‑quoi oppose son expérience directe selon laquelle les antipodes seraient 
complémentaires :

Au lieu qu’en Europe, en Asie, & même en Afrique, les Êtres se sont 
amalgamés pour‑ainsi‑dire, se sont perfectionnés, ou du‑moins, les plus parfaits 
ont anéanti ceux de la même espèce qui leur ont paru ou les gêner, ou difformes, 
&c., sous l’Hémisphère‑austral c’est tout le contraire : rien ne s’est mélangé : Les 
Êtres à‑demi‑perfectionnés sont restés tels jusqu’à ce jour ; de‑sorte que leur vue 
est effrayante, & que les Européens ne manqueraient pas de les détruire. (Rétif 
de La Bretonne 32)

Voilà donc un groupe de réfugiés fuyant l’Europe, dotés d’un système d’ailes leur 
permettant de voler, qui explorent dans les mers du Sud tout un archipel d’îles peuplées 
par diverses races non‑évoluées. Le plus eudémonique de ces peuples est formé des 
géants Patagons de l’île La Victorique. Repris à la mythologie de l’Amérique du Sud, 
construite à partir de la relation de Pigafetta, ces géants connotent allégoriquement, 
de même que chez les autres auteurs classiques (de Swift et Marivaux à Voltaire), la 
grandeur d’âme et d’esprit de l’homme naturel. Le rang social se mesure, chez eux, 
par un accroissement de la taille. Les Européens, qui sont, par rapport à eux, des nains, 
font le plan d’un croisement génétique, par mariages, afin d’obtenir une race meilleure, 
héritant de la grandeur des Patagons et de l’intelligence (des ailes et autres inventions) 
des Européens.

Malgré l’enthousiasme et la naïveté affichés par le narrateur, les problèmes 
anatomiques d’un tel mariage inter‑racial, poussés au grotesque et au ridicule, finissent 
par suggérer que les Patagons sont tout de même des monstres. Ils sont d’ailleurs la seule 
race avec des connotations positives au milieu d’un gigantesque archipel antipodique de 
races sous‑humaines. Grâce à leurs ailes, les « hommes‑volants » européens exploreront 
tour à tour plusieurs îles abritant des spécimens tératologiques, juste bons à rentrer dans 
un musée des curiosités naturelles. 

L’île Christine est habitée par des « hommes‑de‑nuit ». Vivant dans des grottes et 
des cavernes comme les troglodytes médiévaux, nus, couverts d’un poil rare, sauvages, 
utilisant une sorte de piaillement au lieu du langage articulé, ces « chauves‑souris » 



240 Utopies, voyages extraordinaires, romans d’aventures

sont des nyctalopes qui ne supportent pas la lumière du jour et ne sortent que de nuit. 
Et pourtant, malgré les caractéristiques animales patentes, cette race, ainsi que toutes 
les autres races découvertes aux antipodes, seront traitées par les explorateurs comme 
des variations du genre humain : « L’Homme peut différer par la figure, par la peau, par 
l’habitude du corps, être diurne ou nocturne mais ce rayon divin, la raison, est partout 
sa caractéristique. Ces Êtres‑là se parlent ; ils s’entendent : vois‑les, mon Fils ! ils 
délibèrent ; ils se consultent ; ils nous regardent » (Rétif de La Bretonne 130).

Forts de ce critère d’homogénéité, les Européens pourront ranger dans le génome 
humain les figures les plus monstrueuses, surgies d’un imaginaire combinatoire qui ne 
se gène pas de cloner l’humanité sur l’anatomie de toutes les espèces bestiales. Avec une 
verve fantasmatique digne d’une psychanalyse, Rétif de La Bretonne crée des mélanges 
amphibies des plus surprenants. Voilà des hommes‑singes, qui sont « naturellement 
méchants » ; des hommes‑ours, des hommes‑chiens, rappelant les cynocéphales 
médiévaux ; des hommes‑cochons et des femmes‑truies ; des hommes‑taureaux et 
des femmes‑génisses ; des hommes‑béliers et des filles‑brebis ; des hommes‑castors ; 
des hommes‑moutons ; des hommes‑boucs, ressemblant aux antiques satires ; des 
hommes‑chevaux et des filles‑juments, congénères des centaures antiques ; des 
hommes‑ânes ; des hommes‑grenouilles ; des hommes‑serpents ; des hommes‑éléphants ; 
des hommes‑lions ; des hommes‑chauve‑souris ; des hommes‑chats‑huants ; des 
hommes‑oiseaux ; des hommes‑tigres, léopards, chats, etc. 

Pratiquement, il n’y a pas d’espèce animale qui reste en dehors du jeu combinatoire. 
Rétif de La Bretonne est conscient qu’il offre une réinterprétation de la tératologie 
médiévale : « J’ai lu dans ma jeunesse qu’il y avait eu des Hommes à tête de Bœuf, de 
Cheval, de Singe, de Chien ; à pieds de Bouc, &c. : cela me paraissait incroyable. Ce que 
je vois ici me donne la clef des anciennes histoires, regardées comme des fables ridicules 
par les Décideurs superficiels d’Europe » (180). 

Si au Moyen Âge les races monstrueuses étaient attribuées à des dégénérescences de 
facture soit climatique, soit morale (voir Braga, De la arhetip la anarhetip, chap. 3), à 
l’époque de Rétif c’est déjà l’explication évolutionniste qui s’impose2. La nature évolue 
par des lents processus d’animalisation des plantes et d’humanisation des animaux. Et si, 
dans les îles australes, « on y voit des plantes marines, qui commençaient à s’animaliser, 
& qui sont restées de‑même à ce premier degré d’animalisation » (Rétif de La Bretonne 
197), on peut supposer que les races tératologiques sont des animaux dans une première 
étape d’humanisation. 

Sur les prémisses d’une telle théorie, les « Dédales français » espèrent pouvoir 
intervenir dans le lent processus d’évolution naturelle. Dans l’île Christine, ils 
rassemblent une véritable ménagerie d’êtres amphibies, avec le bout de les civiliser 
et de les spiritualiser. Si les races monstrueuses sont des chaînons pré‑humains de la 
« grande chaîne des êtres », les Européens assument le rôle démiurgique d’accélérer 
leur phylogenèse. Ils sont des porteurs de civilisation et des agents d’évolution naturelle, 
des hommes‑volants au rôle d’anges porte‑parole (selon l’étymologie grecque du nom 
« aggelos », qui veut dire messager). Les antipodes sont un laboratoire fictionnel où des 
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antiutopistes comme Rétif de La Bretonne renvoient les composantes bestiales de la 
nature humaine, que l’imaginaire collectif refoulait en dehors de l’Europe.

NOTES

1 Voir nos commentaires, ainsi qu’une séquence de la bibliographie critique, dans Braga, Du paradis perdu 
317‑361.

2 Selon Adolphe Tarabant, les espèces semi‑anthropomorphes imaginées par Rétif de La Bretonne dériveraient 
d’un unique animal originaire, qui a évolué de manières diverses pour s’adapter à des milieux différents (272).
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