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Littérature. Alberto Manguel propose, dans une inspirante anthologie, six 
romans  de  voyages  imaginaires  méconnus,  dont  «Herland»,  de 
l’Américaine Charlotte Perkins, traduit pour la première fois.

Au moment où nous préparons nos départs estivaux, ce gros livre aux fines 
pages sensuelles tombe à pic pour nous rappeler que l’essentiel du voyage se 
passe dans la tête. Avant, au moment de fantasmer notre évasion, après, dès 
lors que l’on commence à se souvenir,  mais également pendant,  tant  nous 
voyageons en projetant sur les paysages vus notre bagage culturel intime.

L’écrivain et traducteur canado-argentin Alberto Manguel, à qui nous devons 
une magistrale Histoire de la lecture, a publié en 1998, avec Gianni Guadalupi, 
un formidable Dictionnaire des lieux imaginaires qui, de A comme Abaton à Z 
comme Zuy, rassemblait 2000 sites chimériques inventés par les écrivains de 
tous les temps.

Ce  recueil  de  Voyages  imaginaires  y  fait  écho  en  choisissant,  «en  guise 
d’échantillon de ce genre littéraire gargantuesque», six  romans de voyages 
imaginaires écrits entre 1675 et 1921.

Histoire des Sévarambes, de Denis Vairasse, paru entre 1675 et 1679, décrit 
une société oubliée vivant dans les Terrae australes, descendant d’un second 
couple Adam et Eve. Dans Le Nouveau Gulliver, paru en 1730, l’abbé Pierre 
François  Guyot  Desfontaines,  premier  traducteur  des  Voyages de Gulliver, 
raconte les aventures du fils dudit Gulliver.

Le  Voyage  en  Icarie  d’Etienne  Cabet,  paru  en  1839,  est  un  roman 
philosophique et social qui décrit une société dont les lois sont établies par les 
citoyens, garants du bien commun. L’étrange manuscrit trouvé dans un cylindre 
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IDÉAL Dans son «Voyage en Icarie», l’écrivain socialiste 
utopique Etienne Cabet y décrit une cité qui repose sur des 
principes égalitaires.
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Le  Voyage  en  Icarie  d’Etienne  Cabet,  paru  en  1839,  est  un  roman 
philosophique et social qui décrit une société dont les lois sont établies par les 
citoyens, garants du bien commun. L’étrange manuscrit trouvé dans un cylindre 
de  cuivre,  du Canadien  James  De  Mille,  paru  en  1888,  rend  compte  des 
aventures  d’un  matelot  chez  les  Kosékins,  qui  vivent  sous  la  glace  dans 
l’Antarctique, sorte d’opposé désabusé de l’Utopia de Thomas More.

Avec Herland, paru en 1915 et traduit ici pour la premier fois, la sociologue 
américaine Charlotte Perkins Gilman écrit  l’une des utopies féministes «les 
plus réussies» qui furent jamais écrites, estime Manguel. Capillaria, enfin, du 
Hongrois Frigyes Karinthy, publié en 1921, est une description satirique des 
relations hommes-femmes dans un monde où les hommes sont inconnus mais 
où certaines créatures, les «bullpops», en forme de pénis, servent à la fois 
d’aliment et d’engin de reproduction.

Ces six récits, bien que de tonalités, de registres, de finalités très diverses, ont 
en commun de rappeler que, dans un monde où, grâce à Google Earth, il nous 
est  possible  d’observer  sur  écran  tous  les  détails  de  notre  planète  et  où 
l’inconnu  est  donc  en  voie  de  disparition,  «c’est  d’après  nos  géographies 
imaginaires  que  nous  construisons  notre  univers:  le  reste  n’est  que 
confirmation». Dans n’importe quelle langue, à n’importe quelle époque, une 
construction imaginaire telle que l’Atlantide précède, pour le meilleur ou pour le 
pire, nos vocabulaires géographique et architectural. A vos valises. 

«Voyages imaginaires». Anthologie dirigée et  préfacée par Alberto Manguel. 
Laffont Bouquins, 1376 p.
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