


Mise en page : Martine Gillet

© Les Impressions Nouvelles – Maison d’Ailleurs

www.lesimpressionsnouvelles.com 

info@lesimpressionsnouvelles.com

www.ailleurs.ch

maison@ailleurs.ch



LES  IMPRESSIONS
 NOUVELLES

Maison 
d’Ailleurs

Directeur d’ouvrage :
Marc Atallah

Textes :
François Rosset

Marc Atallah
Benoît Peeters

François Schuiten

Cahiers images : 
Frédéric Jaccaud

M O N D E S
i m P A R F A I T S

AUTOUR DES CITÉS OBSCURES DE SCHUITEN ET PEETERS





E X T R A I T





5

L’ouvrage que vous vous apprêtez à découvrir a été pensé, au départ, pour 
accompagner l’exposition « Mondes (im)parfaits. Autour des Cités obscures 
de Schuiten et Peeters », organisée par le musée de la Maison d’Ailleurs, 

à Yverdon-les-Bains, en Suisse, du 16 novembre 2019 au 25 octobre 2020. Cette 
institution, historiquement qualifiée de « musée de la science-fiction, de l’utopie et 
des voyages extraordinaires » détient, dans ses collections patrimoniales, plus de 
100 000 objets : romans, bandes dessinées, affiches de films, journaux, pulp magazines, 
jeux, jouets, etc. En instaurant un dialogue fécond entre ces collections et les travaux 
d’artistes, la Maison d’Ailleurs interroge certains phénomènes contemporains qui, 
pour être saisis dans toute leur profondeur, supposent d’être mis en regard avec ce 
que l’on a coutume d’appeler la « culture populaire ».

C’est pourquoi, lorsque l’idée de réfléchir à une exposition sur les récits 
dystopiques a vu le jour, il est très vite devenu évident que le projet devait s’ancrer 
dans une double perspective : enquêter sur les dystopies devait nécessairement 
s’accompagner d’une réflexion sur les utopies, puisque celles-là ne peuvent être 
adéquatement comprises sans le secours de celles-ci. Le patrimoine de la Maison 
d’Ailleurs, dont les titres les plus anciens remontent au XVIe siècle, permettait de 
couvrir une large amplitude historique. Quant à l’expertise scientifique élaborée 
par le musée, elle avait l’avantage de proposer un angle d’analyse inédit, dont vous 
trouverez les contours dans les deux premiers essais de cet ouvrage : François Rosset, 
Professeur à l’Université de Lausanne, étudie l’utopie avec finesse, je me dédie à la 
dystopie, et Frédéric Jaccaud, le conservateur de la Maison d’Ailleurs, a conçu avec 
minutie les cahiers images. Comme l’exposition « Mondes (im)parfaits » n’avait pas 
pour seul but de travailler sur le couple utopie-dystopie, mais de mettre ce dernier en 
écho avec les œuvres de François Schuiten et Benoît Peeters, ainsi qu’avec celles de 
trois artistes suisses – Sébastien Mettraux, Louis Loup Collet et Thomas Crausaz –, la 
dernière partie du présent livre donne la parole aux deux créateurs des Cités obscures 
et rassemble quelques-unes de leurs plus belles images.

Cet ouvrage n’est donc pas un simple complément à une exposition muséale ; 
il peut se lire indépendamment d’une visite à la Maison d’Ailleurs, comme une 
ressource indispensable à qui souhaite penser le rapport entre les utopies et les 
dystopies, mais aussi à qui désire approfondir l’âme des Cités obscures, une série 
majeure de la bande dessinée franco-belge qui, selon bien des aspects, nous fait sentir 
à quel point nous sommes toujours pris entre les rêves utopiques et les cauchemars 
dystopiques.

Marc atallah

Ci-contre et 
pages de tête de chapitre :
François Schuiten, 
étape préparatoire 
pour l’affiche de l’exposition 
de la Maison d’Ailleurs, 
«Mondes (im)parfaits. 
Autour des Cités obscures 
de Schuiten et Peeters», 
2019.
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L’utopie n’a généralement pas bonne réputation chez les honnêtes citoyens. 
Elle sert à qualifier ou plutôt à disqualifier des rêveries de toutes sortes qui 
seraient méprisables faute de pouvoir être réalisées, ou des projets qu’il 

vaut mieux tenir à distance par crainte de déranger un ordre établi. Ce ne serait pas 
sérieux, l’utopie, quand ce ne serait pas carrément dangereux. 

De fait, l’utopie semble attirer à elle la condescendance, voire l’hostilité 
nourrie par beaucoup à l’égard de tout ce qui échappe au contrôle de la raison des 
plus raisonnables ou qui se soustrait aux formats imposés de toutes parts aux activités 
humaines. Comme si l’utopie concentrait explicitement sur elle l’incompréhension 
ou les craintes qu’inspirent les produits de l’imagination à ceux qui les tiennent pour 
suspects 1.

En réalité, l’histoire même de ce modèle montre toute l’ampleur du malentendu 
sur lequel repose l’approche courante de l’utopie fondée sur une dichotomie 
simpliste entre raisonneurs utiles et futiles rêveurs. On oublie trop souvent que le 
livre fondateur de l’utopie, publié par Thomas More à Louvain en 1516, se présente 
lui-même comme un diptyque : il y a certes la description détaillée de l’île imaginaire 
d’Utopia qui fait voir les caractéristiques d’un monde postulé comme meilleur, 
mais il y a d’abord la première partie du livre qui présente des opinions critiques 
sur la réalité politique et sociale de l’Angleterre et de la France. En France, ce sont 
les ambitions conquérantes d’un roi tout puissant qui sont mises en cause en tant 
qu’elles génèrent l’essentiel des malheurs publics. En Angleterre, ces mêmes fâcheux 
effets sont imputés à la cupidité et à l’incurie de la noblesse dans son ensemble qui, 
en s’appuyant sur des lois injustes, jette dans la misère de trop nombreux citoyens. 
Ces pays, assurément, devraient être réformés de toute urgence.

Le récit de la découverte de l’île d’Utopia est assumé par un personnage 
imaginaire, Raphaël Hythlodée. C’est un nom parlant, typique du goût des 
humanistes pour la néologie construite sur des racines tirées du grec ; il signifie 
« diseur de sottises », ce qui montre bien que More prend soin de présenter son 
monde imaginaire comme un univers de pures paroles, sans ancrage dans la réalité. 
Mais en même temps, il nous est dit qu’Hythlodée aurait été un compagnon 
d’expédition de l’authentique navigateur Amerigo Vespucci. Fiction, certes, cela est 
avoué très ouvertement, mais fiction greffée comme une bouture exogène à la réalité 
des expéditions et des grandes découvertes qui marquent si fortement les temps 
de More lui-même. Hythlodée a bien abordé en Utopie, mais avant cela, il avait 
vu la France, l’Angleterre et bien d’autres pays connus. C’est une première leçon 

1 Voir notamment Miguel Abensour, Le Procès des maîtres rêveurs, Arles, Sulliver, 2000.
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Texte fondateur du genre de l’utopie, le roman du grand humaniste 

anglais Thomas More rapporte la discussion entretenue par l’auteur et 

ses amis avec un navigateur fictif, dénommé Raphaël Hythlodée qui, 

au cours de ses nombreux voyages, aurait découvert l’île d’Utopia. 

Les échanges portent d’abord sur les graves défauts du monde connu 

(l’Angleterre et la France), puis ils font place à la description d’Utopia.  

Ce n’est pas un monde parfait qui nous est présenté (on y fait la guerre, 

il y a des esclaves, la justice punit lourdement), mais un état 

rigoureusement organisé par les hommes de façon à ce que les vertus 

l’emportent sur les vices, que règne l’égalité et que le pouvoir soit 

exercé sous le contrôle des citoyens. Il y a cinquante-quatre villes, 

toutes bâties de la même manière ; on y vit en autarcie sous le régime 

de la communauté des biens et d’une sévère régularité qui touche 

toutes les activités humaines. Faut-il importer les usages d’Utopia ? 

Lucide, More avoue le souhaiter, plus qu’il ne l’espère.

T h o m a s  M o r e ,  U t o p i a 

1
5

1
6

Ambrosius Holbein, gravure représentant les devisants dans le jardin de Pierre Gilles, 
Utopia (1516), Bâle, 1518.

qu’il faut prendre très au sérieux : l’utopie est un discours de fiction qui dédouble 
la description du monde réel, sans toutefois se confondre avec elle. Entre ces deux 
dimensions, il y a à la fois une distance qu’il ne faudrait pas négliger et une intime 
relation de complémentarité.

Hythlodée, dans le livre, raconte son histoire à Thomas More lui-même, 
homme d’État et figure intellectuelle majeure de son temps, ainsi qu’à leur hôte 
Pierre Gilles, autre humaniste de renom. La gravure réalisée par Ambrosius Holbein 
pour la quatrième édition de l’œuvre (Bâle, 1518) montre l’île imaginaire entourée de 
bateaux qui permettent d’y accéder et, dans le coin inférieur gauche, les personnages 
qui échangent à son sujet (More et Hythlodée). Ainsi, tout concorde pour nous faire 
comprendre qu’un modèle intellectuel projeté, nourri par l’imagination et les désirs 
(en un mot, une utopie) n’a de véritable lisibilité que dans sa confrontation avec la 
réalité de ses inventeurs et dans les discours qu’ils tiennent à son sujet. C’est une 
disposition anthropologique fondamentale que met en lumière l’utopie telle que 
More l’a instituée, celle qui permet aux humains de se voir en même temps comme 
ils sont et comme ils pourraient être.

Mais ces deux capacités complémentaires ne cohabitent pas sans tension. 
C’est encore Thomas More qui nous donne de cela une frappante confirmation 
avec la phrase sibylline qui ponctue son Utopia : s’avouant perplexe à l’issue du 
tableau dressé par Hythlodée de ce monde imaginé, peut-être meilleur, More finit 
par conclure à son sujet, entre admiration et rejet : « je le souhaite plus que je ne 
l’espère 2 ». Entre aspirer à un monde meilleur et espérer qu’il advienne au milieu de 
nous, il y a une importante différence qui nous impose de faire la distinction entre les 
capacités d’invention comme de projection de l’esprit humain et les contingences qui 
président à nos vies dans la réalité physique et sociale qui est la nôtre. 

2 Thomas More, L’Utopie, dans Voyages aux pays de nulle part, Paris, Laffont « Bouquins », 1990, 
p. 204.

Ambrosius Holbein, 
frontispice de l’édition 
de Thomas More, 
Utopia (1516), Bâle, 1518.
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Relevons encore ceci à propos de ce livre fondateur : ce monde imaginaire 
auquel a été donné un nom lui aussi ambigu (soit ou-topos, « lieu qui n’est pas », soit 
eu-topos « lieu du bien » ou « bon lieu »), le chancelier d’Angleterre l’a ancré dans 
l’actualité la plus chaude : les premiers écrits attribués à Amerigo Vespucci avaient 
été imprimés à Paris en 1504 et aussitôt traduits dans plusieurs langues de l’Europe. 
Sous le titre Mundus novus, le navigateur évoquait les terres qu’il avait découvertes 
dans des descriptions bigarrées où les informations précises se mêlent aux visions 
les plus fantaisistes. Hythlodée, le fictif compagnon de voyage de Vespucci qui 
aurait découvert l’île d’Utopia, serait alors, pour ainsi dire, le double sans patrie du 
voyageur florentin pensionné par le roi du Portugal, le révélateur de son imagination. 
D’où l’on pourrait déduire que l’utopie ne serait qu’une seconde dimension de ce 
monde réel si laborieusement représenté par les cartographes, une réfraction, une 
autre apparence du même monde. 

Ainsi peut-on dire, sous l’autorité du premier des utopistes, que mépriser 
l’utopie comme produit de l’imagination, de même que proclamer son triomphe 
exclusif contre la raison, reviendrait à cantonner l’esprit humain dans une situation 
d’hémiplégie. Les respecter toutes les deux sans ordre hiérarchique, c’est accepter 

Amerigo Vespucci observant la Croix du sud, gravure anonyme, vers 1600.
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F r a n c i s  B a c o n ,  N e w  A t l a n t i s 

Partis du Pérou pour joindre la Chine, des navigateurs anglais sont détournés  

par des tempêtes et abordent une île inconnue. On les y reçoit avec une prudente générosité, 

le pays (nommé Bensalem) étant strictement fermé aux étrangers. Les Anglais y découvrent 

cependant un véritable paradis. La population a été christianisée à peine vingt ans 

après l’Ascension du Christ et depuis, elle s’est organisée pour obtenir régulièrement les nouvelles 

du monde, en particulier celles qui concernent les progrès de la science et des techniques. 

Car la valeur suprême cultivée à Bensalem, c’est la connaissance. Au sommet de l’état sont 

les responsables de la Maison de Salomon, temple du savoir où l’on récolte et compile les données 

relatives à toutes les sciences, tout en développant les expériences les plus hardies. 

La Nouvelle Atlantide du grand philosophe empiriste Bacon, publiée après sa mort comme A Work 

Unfinished, est une utopie de savant qui fait rêver encore aujourd’hui plus d’un universitaire.

1
6

2
7

Francis Bacon, La Nouvelle Atlantide – Carte conjecturale de l’Atlantide 
par Bory de Saint-Vincent, dans Essais sur les isles Fortunées et 
l’antique Atlantide, 1803.

de vivre et de penser sous le régime du paradoxe, de la contradiction, des tensions. 
Dans ce sens, on pourrait voir la tradition de l’utopie dans la longue suite de ses 
manifestations comme une réflexion ininterrompue sur le potentiel de créativité qui 
habite l’être humain dans sa complexité même 3. 

Mundus novus / Alter mundus
En tant que parrain discret de l’Utopia, Amerigo Vespucci représente tous 

ses congénères navigateurs partis en son temps à la découverte du monde avec de 
nouveaux moyens techniques, scientifiques, économiques et politiques. Une à une, 
des terres jusque-là inconnues sont abordées, décrites, situées et nommées, puis 
bientôt saisies, occupées et exploitées. C’est un monde nouveau qui se révèle, mais 
qu’il s’agit aussitôt de s’approprier ; par la cupidité conquérante et par la force des 
armes, certes, mais aussi et avant tout par le langage : car ce monde nouveau ne saurait 
être reconnu dans son existence réelle sans des descriptions qui soient propres autant 
à persuader les puissants de financer les expéditions qu’à faire valoir auprès d’un 
public plus large le génie des explorateurs et l’importance de leurs découvertes. Dans 
la conscience des hommes, le nouveau monde n’existe qu’à partir du moment où il est 
investi et porté par le langage. Il est donc un monde de parole, mais cette parole, elle, 
est ancienne : pour désigner des objets inconnus et rendre compte de leur perception, 
il n’y a pas d’autre recours que de réactiver des ressources de mots, de séquences, de 
trames et d’images déjà existants. 

3 Voir notamment Eric Zyber, Homo utopicus : die Utopie im Lichte der philosophischen 
Anthropologie, Würzburg, Königshausen & Neumann, 2007 ; Éric Letonturier (dir.), Les Utopies, 
Paris, CNRS Éditions, 2013, ainsi que Cosimo Quarta, Homo utopicus : la dimensione strorico-
antropologica dell’utopia, Bari, Dedalo, 2015.
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D’où viennent ces ressources et quelles sont-elles ? Ce sont celles qui ont été 
mobilisées de tous temps par les philosophes, les poètes et les prêtres pour donner une 
consistance verbale – leur seule consistance possible – aux continents hypothétiques, 
aux âges d’or et à tous les paradis, c’est-à-dire aux mondes postulés, rêvés ou promis, 
aux mondes autres. Ainsi, quand ils veulent rendre compte de leur expérience de 
contrées, de climats et d’objets inconnus, mais réellement rencontrés dans leurs 
expéditions, les voyageurs ne disposent que des instruments langagiers qui ont servi 
à construire des univers imaginés : le nouveau ne se peut dire que comme un autre. 
D’où l’inévitable propension à laisser entrer dans le discours censé évoquer fidèlement 
ce qui est réellement perçu par les sens, puis traité par l’appareil mental, des figures, 
des scènes et des histoires qui proviennent de diverses mythologies. C’est ainsi qu’en 
toute bonne foi, des missionnaires européens du XVIe et du XVIIe siècle disent avoir 
vu en Amazonie des antipodes, êtres aux cheveux rouges dont les pieds sont tournés 
vers l’arrière pour faciliter la fuite ; c’est sous le même effet de la fixation des produits 
de l’imagination dans le langage que le naturaliste zurichois Scheuchzer, à l’aube du 
siècle des Lumières, a recueilli et analysé les traces des dragons qui vivent assurément 
dans les Alpes ; et c’est encore pour la même raison que le mot de « paradis » vient 
tout naturellement sous la plume de tous les voyageurs quand il s’agit d’évoquer 
un paysage particulièrement plaisant. Voilà pourquoi s’est rapidement imposé le 
lieu commun selon lequel les voyageurs seraient presque par essence des menteurs. 
L’accusation se comprend, mais elle est fondamentalement injuste, puisqu’elle 
laisserait entendre que les voyageurs pourraient rendre compte de leur expérience 

Voici l’une des plus importantes utopies libertines (au sens de la libre-pensée, 

pas forcément de mœurs débridées) du dernier XVIIe siècle. Les mers australes 

qui sont encore les moins bien explorées resteront jusqu’à la fin du siècle 

suivant un espace favori des utopistes. Ces antipodes inconnus sont propres 

à abriter tous les fantasmes ou en tout cas à figurer l’envers rêvé d’une Europe  

qui a tout pour désespérer les assoiffés de justice, d’égalité, 

de paix et de bonheur. Foigny invente un narrateur hermaphrodite, 

parfaitement constitué pour expérimenter et mettre en regard ces deux faces 

opposées du monde. Sadeur (c’est son nom) séjournera trente-cinq ans  

chez les Australiens, avant de débarquer à Livourne pour y expirer, 

non sans avoir transmis à une âme complaisante le manuscrit contant l’histoire 

de sa vie. Son séjour chez les Australiens l’aura amené à réviser 

toutes ses certitudes : anthropologiques, religieuses, philosophiques, 

politiques, militaires et même biologiques. Pour la plus grande perplexité 

du lecteur.

G a b r i e l  d e  F o i g n y,  L a  Te r r e  a u s t r a l e  c o n n u e 

1
6

7
6

Clément-Pierre Marillier, illustration pour La Terre australe connue (1676), 
pour l’édition Garnier des Voyages imaginaires, t. XXIV, 1789.
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personnelle sans subir l’influence de leur imagination (fatalement mise en route par 
la curiosité, l’ambition, la peur et autres dispositions mentales subjectives) et qu’ils 
avaient à leur disposition autre chose que ce langage bancal dépourvu des mots qui 
devraient permettre de désigner les objets nouveaux ainsi que les réactions éveillées 
par leur perception.

Malgré ces insuffisances, l’évocation des contrées et des sociétés découvertes 
provoqua un puissant revirement dans la connaissance et, par conséquent, dans les 
certitudes qu’on pensait acquises comme dans les croyances. S’il est vrai que des 
humains existent réellement ailleurs dans une nature généreuse, organisés selon des 
principes bien différents des nôtres, suivant des coutumes elles aussi tout autres, 
pratiquant avec ferveur des cultes étranges, alors on peut en venir à s’interroger 
sur la validité et la pertinence de nos propres certitudes. Laisser son imagination 
construire des modèles, des sociétés et même des êtres alternatifs ne relève plus de 
la pure spéculation ou de la rêverie, mais d’un examen des possibles. C’est dans ce 
contexte qu’est née et s’est développée l’utopie.

Un genre établi
L’œuvre inaugurale de Thomas More a été beaucoup lue, mais il a fallu du 

temps pour qu’elle inspire de nouvelles actualisations de l’île d’Utopie. Rabelais, dans 

Illustration tirée de 
Johann Jakob Scheuchzer, 
Ouresiphostes helveticus 
sive itinera per Helvetiae 
alpines regiones 
(1708), éd. de Leyde, 1723.
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Gargantua (1534) y fait nommément allusion 
et développe la fameuse description de l’abbaye 
de Thélème, enclave clairement utopique dans 
le récit débridé de la vie très horrifique de son 
héros hors normes. Mais c’est seulement au siècle 
suivant que l’on verra paraître en Europe une série 
d’œuvres qui permettront de parler désormais de 
l’utopie comme d’un genre littéraire reconnu. 
Leurs auteurs ont presque tous pour particularité 
d’être en situation d’écart par rapport au cadre 
de vie qu’ils avaient choisi ou qui leur avait été 
imposé. Tommaso Campanella est un dominicain 
calabrais rebelle, familier des prisons et des 
chemins d’exil ; il a bien des raisons d’espérer ce 
monde meilleur qu’il imagine dans La Cité du 
soleil (1604-1623). Francis Bacon, au contraire, 
exceptionnel par le haut, fut porté jusqu’à la charge 
suprême de chancelier d’Angleterre (comme 
l’avait été Thomas More avant d’être exécuté par 
son roi) et personne ne contestait son autorité de 
philosophe ; sa Nouvelle Atlantide (1627) est un 
roman de la pensée et de la science telles qu’elles 
pourraient être exercées dans les meilleures 
conditions imaginables. Cyrano de Bergerac, lui, 
rêvait d’une grande carrière militaire, mais une 
grave blessure le contraignit de se rabattre sur 
l’étude ; ses innombrables lectures, ses cogitations 

philosophiques et scientifiques trouvèrent à se déployer en audacieuses fictions 
dans Les États et empires de la lune (1657), puis dans L’Histoire comique des États 
et Empires du Soleil (1662). Compatriote de Bacon, Margaret Cavendish est une 
exception en soi, puisqu’elle fut l’auteur de la seule utopie connue écrite par une 
femme à l’âge classique, son Blazing World (1666), tellement extraordinaire, dit-elle, 
qu’il serait… impossible de l’exprimer par les mots ! Le livre existe pourtant, car 
à l’impossible, l’écrivain est tenu. Gabriel de Foigny, moine en déroute réfugié à 
Genève, décrivit dans La Terre australe connue (1676) une société « sans règles et 
sans préceptes ». Enfin citons deux huguenots chassés de France, auteurs d’œuvres 
qui allaient grandement contribuer à fixer les propriétés de l’utopie comme genre : 
Denis Vairasse d’Allais avec son Histoire des Sévarambes (1682) et Simon Tyssot de 
Patot avec les Voyages et aventures de Jacques Massé (1714) ainsi que les Voyages 
et aventures au Groenland du révérend Père cordelier Pierre de Mésange (1720), 
trois romans au contenu particulièrement inorthodoxe du point de vue des idées 
politiques, philosophiques et religieuses qui y sont déployées. D’une façon ou d’une 
autre, avec plus ou moins de virulence, ils mettent en cause les dogmes de la religion 
révélée et l’autorité des églises qui la proclament, interrogent jusqu’aux propriétés 
anthropologiques de l’espèce humaine, bousculent certains fondements sur lesquels 
reposent les sociétés européennes, comme la propriété, le modèle de la famille ou 
l’impunité du prince.

Frontispice de l’édition 
de Margaret Cavendish, 
princesse de Newcastle, 
The Blazing World (1666), 
Londres, 1668.
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Au XVIIIe siècle, ce sera l’explosion : rien qu’en langue française on compte au 
moins cent cinquante romans relevant complètement ou partiellement de ce modèle 
de l’utopie désormais établi, même convenu. Tout le monde s’y met : les autorités 
intellectuelles et littéraires les plus respectées (Montesquieu, Voltaire, Rousseau, 
Diderot), les plus puissants romanciers (Swift, Lesage, Prévost, Crébillon, Sade), des 
auteurs de théâtre (Marivaux, Maréchal), les intarissables polygraphes (Mouhy, Rétif 
de la Bretonne, Mercier, Casanova), des savants (Fontenelle, Haller, Condorcet), 
des révoltés radicaux (Morelly, Dulaurens, Deschamps) et jusqu’au beau-père de 
Louis XV, lui-même roi déchu (Stanislas Leszczynski). Plus que jamais, l’utopie 
reste un moyen de mettre en images et en récits des velléités parfois radicales de 
changement, mais elle est désormais pratiquée à plus large échelle, l’esprit de réforme 
s’étant répandu et imposé comme la marque sans doute la plus caractéristique de 
l’époque même des Lumières. 

Dans le champ de la littérature, l’utopie se renforce, se diversifie, s’instaure 
comme un modèle à la fois confirmé et dynamique, croisant d’autres modèles 
constitués comme le conte philosophique, la relation de voyage, le roman de 
formation, le roman d’aventures autant que le roman sentimental ou le roman 
libertin, le traité philosophique, le pamphlet. Tous les grands sujets de société y sont 
traités par le jeu devenu facile de la projection dans un monde postulé qui fait office 
de page blanche : les institutions et les lois, la distribution du pouvoir, la religion et 
les cultes, les mœurs, l’éducation, la justice, la science et les techniques, le langage, 
les arts, la constitution anthropologique de l’espèce, le rapport à la nature, mais aussi 
la question des origines mêmes de l’utopie. Comme dans ce roman de Tiphaigne 

S y l v a i n  M a r é c h a l ,  L e  J u g e m e n t  d e r n i e r  d e s  r o i s 

En pleine ferveur révolutionnaire, Sylvain Maréchal donne une pièce qui illustre bien 

le renversement qui s’est opéré, avec 1789, pour ce qui regarde l’utopie que 

certains n’hésitent pas à voir désormais comme un possible réalisable, 

non plus une pure hypothèse. Les rois de l’Europe, pape compris, ont été transportés 

dans une île où ils se disputent lamentablement, sous l’œil goguenard des sans-culottes 

qui les observent depuis le continent. L’éruption d’un volcan sur l’île met fin au spectacle 

comme un brillant feu d’artifice : le monde a changé, définitivement (du moins Maréchal 

le croit-il), et le modèle de l’utopie s’est inversé. C’est désormais sur la terre ferme 

que l’on déploie des projets qui ne sont plus des rêves : un monde meilleur est 

à portée de main tandis que l’île vient servir de dépotoir pour recueillir et neutraliser 

les fauteurs de tout le mal du monde ancien. L’œuvre est terriblement naïve, bien sûr, 

mais elle n’en dessine que plus explicitement ce tournant qui aura changé 

la nature même de l’utopie.

Peintre anonyme anglais, L’Éruption du Vésuve, 
vers 1779 (détail).

1
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de La Roche, La Giphantie (1760), où les créatures élémentaires se sont procuré 
les moyens de contrôler le monde des humains par la fécondation de trois pépins 
tombés de la pomme donnée par Ève à Adam lors de la scène fatale qui mit fin pour 
les hommes, dès les premiers commencements, au régime paradisiaque 4. 

Au milieu d’un siècle oscillant sans cesse entre nostalgie d’un ordre passé et culte 

du progrès, Émile Souvestre donne une œuvre désespérante. Maurice, le héros du roman, 

partage avec sa femme Marthe un optimisme enthousiaste pour ce qui regarde le monde 

à venir. Il rencontre un soir un certain John Progrès qui promet à son interlocuteur 

de lui faire voir le futur. Plongés dans un sommeil cataleptique, Maurice et Marthe 

se réveillent en l’an 3000, dans un monde qu’ils découvrent avec consternation : 

au lieu de l’aboutissement rêvé du processus de perfectibilité, ils trouvent une société 

régentée par une multitude de préceptes coercitifs, soumise à la loi de la rentabilité, 

impitoyable et insensible, inégalitaire parce que réglée par le seul intérêt des individus. 

La déception est d’autant plus grande pour les deux personnages que leurs guides 

dans cet univers se disent contents, dépourvus de toute acuité critique. Et le pire, 

c’est qu’il n’y a pas de retour possible. Mais la voie est ouverte pour la dystopie moderne.

É m i l e  S o u v e s t r e ,  L e  M o n d e  t e l  q u ’ i l  s e r a

Émile Souvestre, Le Monde tel qu’il sera, illustration de la page 69, édition de 1846.

1
8

4
6

Frontispice de l’édition de 
Charles-François Tiphaigne 
de la Roche, Giphantie (1760), 
Paris, 1800.

4 Voir notamment Jean-Michel Racault, L’Utopie narrative en France et en Angleterre (1675-1761), 
Oxford, The Voltaire Foundation, 1991 ; Vita Fortunati et Raymond Trousson (dir.),  
Histoire transnationale de l’utopie littéraire et de l’utopisme, Paris, Champion, 2008, 
ainsi que Bronislaw Baczko, Michel Porret et François Rosset (dir.), Dictionnaire critique 
de l’utopie au temps des Lumières, Genève, Georg, 2016.
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Entre Bétique et Salente
Un texte un peu oublié aujourd’hui mais qui fut pendant deux siècles le 

roman français le plus lu dans le monde permet de comprendre ce que La Giphantie 
a mis en fable : l’utopie n’est pas le paradis, mais elle en est issue. Il s’agit des 
Aventures de Télémaque, écrites par l’archevêque François de La Mothe-Fénelon 
pour servir de support à l’éducation de son pupille, le duc de Bourgogne, appelé 
à succéder à son grand-père Louis XIV. Publié pour la première fois en 1699, le 
roman se présente comme une suite du quatrième chant de l’Odyssée et raconte les 
tribulations de Télémaque, le fils d’Ulysse, parti à la recherche de son père. Le jeune 
homme est accompagné par Mentor, une incarnation pédagogique de Minerve et, 
sous sa conduite, apprendra au cours du voyage l’essentiel de ce que devrait savoir 
un souverain pour bien régner. Parmi les étapes de ce périple initiatique, il y en a 
deux qui se distinguent en ce qu’elles renvoient pareillement au modèle de l’utopie, 
tout en étant très différentes l’une de l’autre.

Après avoir fui tant bien que mal l’île de Calypso, Télémaque et Mentor sont 
recueillis par Adoam, capitaine d’un vaisseau phénicien sillonnant la Méditerranée. 
Parmi les terres qu’il a eu l’occasion de visiter, Adoam évoque le pays de la Bétique, soit 
la région située dans les actuelles provinces de Séville et de Grenade. Les géographes 
de l’Antiquité avaient décrit la Bétique comme un séjour particulièrement heureux 
et délicieux, propre à incarner les tableaux 
les plus idylliques de l’âge d’or. Le climat 
y est des plus sereins, la nature généreuse et 
charmante ; les habitants vivent en autarcie 
dans une douce simplicité, loin de la tyrannie 
du luxe et du paraître, guidés par la sagesse 
que leur inspire la nature, jouissant de la paix 
et rejetant tout esprit de conquête. Les mines 
d’or et d’argent qui abondent chez eux ne 
les intéressent pas, mais elles nourrissent la 
fascination et la convoitise des autres, c’est-à-
dire de ceux qui en parlent. La Bétique, dans 
la géographie antique, se situe à la hauteur 
des colonnes d’Hercule (Gibraltar), soit aux 
confins du monde connu ; elle réunit toutes les 
vertus affectées aux heureux temps originels. 
L’auteur des Aventures de Télémaque renvoie 
explicitement à cette tradition en faisant dire à 
Adoam : « Ce pays semble avoir conservé les 
délices de l’âge d’or 5 » ou du paradis terrestre. 

Dans le roman de Fénelon, il n’est pas 
donné aux voyageurs de voir par eux-mêmes 
ce pays de Cocagne ; il leur est seulement décrit 
dans une narration portée par un tiers comme 

5 François de la Mothe Fénelon, Les Aventures de Télémaque, (1699), Paris, Gallimard « Folio », 
1995, p. 153.

Jean-Baptiste Tillard, 
gravure de frontispice 
pour l’édition des 
Aventures de Télémaque 
(1699), Paris, 1773.
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on partage de belles histoires pour passer le temps lors d’une longue traversée ; la 
consistance de ce pays n’est que verbale et son évocation s’achève d’ailleurs sur cette 
remarque explicite : « Nous regardons les mœurs de ce peuple comme une belle 
fable ; il doit regarder les nôtres comme un songe monstrueux 6 ». La Bétique, en 
somme, n’est qu’un avatar des contrées fabuleuses produites depuis toujours par 
l’imagination et les désirs des humains. C’est l’utopie, quand on se contente de dire 
qu’elle est racontée par un « diseur de sottises ».

Tout autre est Salente, la ville-État où Télémaque et son maître sont conduits 
sur le bateau d’Adoam. Ils la voient, l’observent, apprennent à en connaître tous les 
aspects sous la conduite d’Idoménée, le sage fondateur et souverain des lieux. Salente 
est une ville nouvellement établie par une poignée de réfugiés sur une côte déserte 
et inculte. Encore en plein développement, elle grouille d’activités humaines qui 
génèrent une heureuse prospérité dont tous les citoyens profitent, car les lois qui les 
régissent sont sages comme l’est aussi leur souverain. Un monde moderne, redevable 
de son bonheur au travail et à l’inventivité de ses habitants qui font preuve des 
meilleures vertus civiques et morales. Un monde sinon parfait, du moins le meilleur 
possible, qui n’a pas été donné par des dieux, mais établi par des hommes. Un monde 
inscrit dans le temps, sujet à évolution, non pas figé dans l’immobilité atemporelle 
des lieux parfaits entretenus dans l’imagination par les mythologies. C’est donc aussi 
l’utopie, mais cette fois-ci en tant qu’elle est mise en regard du monde réel.

Pendant longtemps, l’utopie s’est appuyée sur une logique 

de la géographie qui plaçait en confrontation, 

dans une certaine simultanéité, un « ici » et un « ailleurs ». 

C’était une modélisation philosophique assez simple, 

qui permettait de mettre en face d’un présent historique et 

social l’hypothèse critique d’un autre présent. 

Avec des penseurs comme Montesquieu, Rousseau, 

puis Condorcet, Staël ou Constant, le thème 

de la perfectibilité s’impose, dans la deuxième moitié 

du XVIIIe siècle, comme un nœud central de la pensée 

anthropologique. Dès lors, l’ailleurs ne se projettera plus 

seulement dans l’espace, mais également dans le temps 

et c’est le paramètre du progrès, slogan controversé

de la modernité, qui viendra souvent structurer 

la pensée utopique : du moment que l’humanité est en marche, 

la critique du présent s’exprime volontiers dans des projections 

vers le futur. De quoi demain sera-t-il fait : des promesses 

ou des tares du monde actuel ? La question est au cœur 

de l’utopie/dystopie depuis plus de deux siècles.

P r o g r è S

John Gast, American Progress, 1872.

6 Ibid., p. 161. 
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