
«Imaginaire ou non, le voyage doit se passer sur l’eau, 
sur terre ou dans le ciel. De toutes les situations 
géographiques disponibles pour l’auteur de récits de 
voyage, les îles sont sans doute le plus recherchées, car 
elles réunissent ces trois espaces en un lieu commode»,
écrit Alberto Manguel dans son introduction à son 
anthologie de Voyages imaginaires. L’écrivain canadien 
né à Buenos Aires en 1948 a ainsi choisi des textes peu 
célèbres : Histoire des Sévarambes, de Denis Veiras 
(XVII siècle), le Nouveau Gulliver, de l’abbé Pierre-
François Guyot Desfontaines (XVIII siècle), Voyage en 
Icarie, d’Etienne Cabet, l’Etrange Manuscrit trouvé dans 
un cylindre de cuir, de James De Mille, traduit de 
l’anglais par Lauric Guillaud (XIX siècle), Herland, de 
Charlotte Perkins Gilman, traduit de l’anglais par 
Bernard Hœpffner, et Capillaria, de Frigyes Karinthy, 
traduit du hongrois par Judith et Pierre Karinthy 
(XX siècle). Ce dernier texte est le plus court du recueil. 
Il se présente, à l’instar de celui de l’abbé Guyot-
Desfontaines, comme un nouveau voyage de Gulliver (et 
même un nouveau nouveau, puisque Frigyes Karinthy a 
auparavant publié Voyage à Farémido, traduit chez 
Cambourakis, qui était déjà la cinquième aventure du 
héros créé par Jonathan Swift), et également, de même 
que celui de Charlotte Perkins Gilman, comme un voyage 
au pays des femmes (le titre exact du roman de 1921 est 
Capillaria ou le pays des femmes).
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que celui de Charlotte Perkins Gilman, comme un voyage 
au pays des femmes (le titre exact du roman de 1921 est 
Capillaria ou le pays des femmes).

Alberto Manguel prévient d’emblée dans son 
introduction où il rappelle la phrase fameuse de Frigyes 
Karinthy «En humour, je ne plaisante jamais» : «On a 
accusé Capillaria d’être "une fantaisie misogyne" ; il s’agit 
plutôt d’une description satirique des rapports 
hommes/femmes.» L’épigraphe, qui est de Karinthy 
lui-même, donne le ton : «Comment un homme et une 
femme pourraient-ils se comprendre ?/ Ils poursuivent 
des buts différents. L’homme désire la femme, la femme 
désire l’homme.» On est loin de l’irritation entre les deux 
sexes qui offrira Sodome à l’un et Gomorrhe à l’autre, 
telle que la décrivait Vigny. A la suite d’un naufrage, le 
narrateur se retrouve pourvu de branchies et vivant au 
fond de l’océan dans un monde tout à fait original où «les 
femelles sont infiniment plus grandes, plus évoluées et 
plus fortes que les mâles, en opposition flagrante avec 
toute tradition et bienséance». Les «Oïhas» règnent donc 
sur les misérables «Bulloks», ce nom désignant les mâles 
dont la forme est celle d’un pénis (et qu’elles mangent 
comme des huîtres). A Capillaria où il n’y a qu’un seul 
sexe (les Bulloks ne comptent pas), «la notion d’un être 
supérieur chef-d’œuvre de la création ne concerne que les 
Oïhas», et mettre les Bulloks sur le même pied «serait 
une affirmation tout aussi sotte et ridicule» que si un 
savant fou, sur Terre, prétendait que «la dignité 
humaine», loin d’être cantonnée à la raison et 
l’intelligence, au «siège de l’âme», était représentée «par 
le foie, les reins ou la rate, par l’organe de la 
reproduction, ou par un champignon favorisant notre 
digestion».

Capillaria est une pure satire à la Swift où la description 
du mariage est un mélange de misogynie et de misandrie 
et où le narrateur sollicite l’indulgence de son «lecteur 
mâle» à l’égard des extravagances de la nature. «La 
nature ne sort pas des universités et elle n’a pas de 
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mâle» à l’égard des extravagances de la nature. «La 
nature ne sort pas des universités et elle n’a pas de 
diplômes de docteur, la nature est inculte et ignorante»
et il faut donc lui pardonner ses «plaisanteries grossières 
et rustiques», quand bien même celles-ci deviennent «de 
l’irrespect pur et simple envers le noble être mâle et, 
n’hésitons pas à le dire, même envers les dispositions de 
la Constitution anglaise» (rappelons que le héros est 
censé être Gulliver). Les Bulloks engraissés sont mis dans 
une grosse marmite avant les repas et «non seulement ils 
ne protestent pas mais on dirait plutôt qu’ils entrent en 
compétition pour se précipiter dans l’eau bouillante en se 
berçant de l’illusion qu’aux yeux des Oïhas ce n’est pas 
l’appétit mais une sorte de distinction qui les honore».
Une guerre civile n’en a pas moins lieu parmi ces 
misérables entre les tenants de la guerre et ceux de la 
paix et, «finalement, grâce à son plus gros stock 
d’armement et à ses attaques plus cruelles, plus 
sanguinaire, le parti pacifiste l’emporta et contraignit son 
adversaire à accepter la paix». Les Bulloks ont aussi leur 
«Parti Conservateur des Nourrissons de Dix-huit mois»et 
l’«Union de la recongélation des neiges d’antan». Enfin, 
la langue des Oïhas est très particulière (le monde 
abstrait y est condamné à l’inexistence) et les Bulloks se 
perdent dans des querelles linguistiques sans fin. Frigyes 
Karinthy est le père de Ferenc Karinthy, mort en 1992, 
dont le chef-d’œuvre Epépé (dernière édition chez 
Zulma) relate les aventures extraordinaires d’un 
linguiste. 

Alberto Manguel Voyages imaginaires Laffont, «Bouquins», 1 372 pp., 32 

€.
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