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Resumo

Le roman alchimique et baroque L’Histoire véritable ou Le Voyage des princes
fortunez du polygraphe François Béroalde de Verville (1556-1626) est un héritier
atypique de l’Utopia de Thomas More et des romans de François Rabelais. L’Hermitage
d’Honneur – lieu d’institution des princes fortunés et lieu initiatique de la cabale des
Orthophiles –, s’érigeant en une nouvelle Thélème, présente des écarts importants par
rapport à ses modèles littéraires: peut-on lire, dans ces écarts, une évolution générique de
l’utopie ? Puisant librement ses sources dans l’œuvre rabelaisienne et dans les nouvelles
orientales (arabes, perses et indiennes) compilées par Christophoro Armeno dans le
Peregrinaggio di tre giovani figliuoli del Re di Serendippo (Venise, Michele Tramezzino,
1557), le roman de Béroalde de Verville inscrit ses motifs utopiques dans un paysage
et un réseau de significations allégoriques et hermétiques. De la quête de la « dive
bouteille » à celle de la nymphe Xyrile (anagramme d’Elyxir), des précepteurs de
Gargantua et Pantagruel à Sarmedox (anagramme d’Erasme dox), il s’agit d’analyser les
enjeux littéraire, politique et philosophique des transformations alchimiques du modèle
utopique à l’œuvre dans le roman béroaldien.
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Após ter escrito a dissertação Civilisation de la Renaissance para sua maîtrise (CESR, Tours, 2002),
Laetitia Bontemps começou a colaborar com o projeto de publicação on-line de uma versão html da
Histoire véritable ou Le Voyage des princes fortunez (1610) de François Béroalde de Verville (15561626), sob a supervisão de Marie-Luce Demonet (http://www.bvh.univ-tours.fr/Epistemon/
cornucopie/Cornuc.asp/), sua orientadora de doutorado, para o qual prepara uma edição crítica
da Histoire véritable ou Le Voyage des princes fortunez em versão xml/TEI. Professeur certifiée em
Letras modernas, ela começou a trabalhar no CESR como assistant ingénieur d’étude de MarieLuce Demonet, participando também da publicação das atas do XLIXe Colloque international
d’Études humanistes "Hasard et Providence" (http://umr6576.cesr.univ-tours.fr/publications/
HasardetProvidence/index.php/), e da revisão de transcrições para as Bibliothèques virtuelles
humanistes (http://www.bvh.univ-tours.fr/).
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¹ Le fac-similé des quatre
volumes du roman est
consultable en ligne sur Gallica
[http://gallica.bnf.fr/] ; sa
transcription est accessible
sur le site internet BVHEpistemon (en html, encodage
xml/TEI en cours) [http://
www.bvh.univ-tours.fr/].
² Terence Cave considère que
« le Voyage des princes fortunez
représente une lecture et
une réécriture de l’Insulaire
rabelaisien » (Cave, 1999, p.
164).
³ Nous citons d’après du
Verdier, 1585, p. 111.
Léonard Gaultier (ca. 15611635) est également l’auteur
des gravures en frontispice du
Tableau des riches inventions
ou Le Songe de Poliphile et du
Voyage des princes fortunez.
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ans L’Idée de la République, poème politique divisé en sept livres,
publié en 1584, Béroalde imagine une «Republique universelle»,
idéale et chrétienne, dont l’harmonie repose sur «l’amitié, la raison,
le debvoir, la justice, la pieté la congnoissance» (1584, f. 1v°-2v°). Pourtant,
ce n’est qu’en 1610 que le roman alchimique inachevé dont le titre souligne
l’héritage de Lucien, L’Histoire véritable ou Le Voyage des princes fortunez
tentera de représenter une société utopique¹. Transposant librement dans un
archipel imaginaire la compilation italienne du Peregrinaggio di tre figliuoli del
Re di Serendippo de Christoforo Armeno (1557), le roman béroaldien narre
la quête alchimique de la nymphe Xyrile (Elixir) qui s’inspire librement de
celle de la «dive bouteille» des Quart-Livre et Cinquième Livre². Au cours
de leurs quêtes respectives, le narrateur, les princes fortunez et l’Empereur
de Glindicée traversent des lieux de perfection qui stimulent leur curiosité,
même si le contenu informatif du grand secret sans cesse annoncé n’est
jamais révélé. Dans cet archipel imaginaire, les jeux de langage codé, des
anagrammes aux énigmes, se multiplient, relançant sans cesse la quête
utopique du souverain Bien. D’une île à l’autre, au gré des inventions
merveilleuses de la narration, s’agrandit un univers de possibles qui fait
de Béroalde un libre imitateur de Thomas More que Barthélemy Aneau
qualifiait à juste titre de «tres-subtil ouvrier d’ingenieusement inventer,
et de bien dire» (1559)³. De l’Utopia et des romans rabelaisiens, Béroalde
semble surtout retenir une liberté d’invention dans la narration d’un voyage
initiatique et dans la mise en place d’un univers utopique par sa transparence,
ses lieux idéaux d’éducation, de gouvernement, de justice, réservés aux seuls
initiés. On se demandera quels sont les liens entre la quête alchimique et
les représentations utopiques dans ce roman béroaldien, à travers l’analyse
des motifs de l’île Sympsiquée, de l’Hermitage d’honneur, puis des motifs
merveilleux contribuant à la représentation d’un univers utopique.
Un archipel alchimique et utopique
Comme l’édition princeps de l’Utopia (1516) ou celle de L’Histoire
d’Antangil (1616) sont accompagnées d’une carte, Le Voyage des princes
fortunez est illustré par une gravure de Léonard Gaultier4, représentant la
topographie fictive du roman sous le titre «Description du Grand Continant
de Moso, terres & Isles des Regions d’Enos en l’Ocean Oriental, estant
partie en la Zone Torride, & en partie en la Temperee Septentrionale.
La ligne Z represente l’Equateur». Cette carte pose différents problèmes.
D’abord, elle ne coïncide pas complètement avec les lieux évoqués dans
le roman : n’y figurent pas le paradis terrestre, la Perse, la mer rouge, la
République fictive de Gaucontaine, etc. Ensuite, grande différence avec
l’ouvrage de More, deux romans béroaldiens, Le Voyage des princes fortunez
(1610) et La Pucelle d’Orléans (1599) tentent de situer l’archipel fictif dans
une géographie réelle : l’île Sympsiquée est notamment située «sur la route
de la Taprobane» (1599, f. 102v°), «un peu plus avant que la Mer rouge qui
se joint à l’Ocean par un petit col que l’on nomme destroit» (1599, f. 84). Si
la Taprobane a pu désigner, dans les cartes géographiques du XVIe siècle,
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l’île du Sri Lanka puis celle de Sumatra (Cammann, 1967, p. 237), l’océan
oriental représenté dans la carte fictive pourrait bien être l’Océan indien,
où se déroulaient les contes du Peregrinaggio… de Christoforo Armeno.
La carte elle-même présente des royaumes aux noms anagrammatiques aux
confins de l’île d’Ofir d’où provient, dans L’Ancien Testament, l’or employé
pour la construction du Temple de Salomon (Premier Livre des Rois, 9,
27-28 et 10, 11). D’après Frank Greiner, «[…] Béroalde nous fournit la
cartographie de son univers utopique, mais […] le lecteur est invité à se
hasarder aux confins de la vérité et de la fiction, à se perdre pour mieux
se retrouver tout en savourant les joies troubles de l’erreur et de l’errance»
(2000, p. 515-516).
Contrairement à « l’île fantastique » d’Utopie dont on ne peut
connaître la situation géographique, l’archipel imaginaire du Voyage des
princes fortunez reste lié à l’orient de son texte source, le Peregrinaggio
d’Armeno. Dans ce paysage allégorique et alchimique, l’île Sympsiquée
nous intéresse plus particulièrement, en tant que réécriture directe de l’île
d’Utopie.
Utopie, modèle de Sympsiquée
Cette île occupe une place de prédilection dans deux romans
béroaldiens : elle est le lieu imaginaire de la naissance de Jeanne d’Arc dans
La Pucelle d'Orleans, et c’est là que s’ouvre le Voyage des princes fortunez avec
l’aventure symbolique du prince Fulondes (anagramme de Sel Fondu).
Elle est l’île dédiée au personnage mythologique Psyché, qui «rend l’ame
tranquile, satisfaicte de ses contentemens» (1599, f. 85v°) grâce à «l’examen
de vertu»5. Elle incarne un lieu de perfection, tant au plan de sa topographie
qu’à celui de l’organisation de son gouvernement.
Décrite comme un «possible petit reste de l’antique jardin
d’Innocence» (1599, f. 85), une sorte de survivance de l’âge d’or, ses habitants
sont des êtres exceptionnels, d’abord par le développement alchimique
qu’ils connaissent dès leur enfance6, ensuite par leur organisation sociale.
Comme l’île d’Utopie est protégée par un rocher, Béroalde invente l’«écueil
de Filoé» (anagramme de Folie) contre lequel les personnages échouent
avant d’être éventuellement conduits sur l’île utopique. Le narrateur de La
Pucelle d'Orleans précise que «peu de Navires abordent en ces lieux, tant
pource que cette contrée n’est point familiere, que pour la raison qui ne
le veut pas […]» (1599, f. 84): faut-il donc être un peu fou pour accoster
en cette nouvelle île utopique, ou bien est-ce la raison qui, se réservant les
rivages de Sympsiquée, ne les fait découvrir qu’à de rares sages élus ? L’île
d’Utopie se caractérise ensuite par le fait qu’elle est entourée d’une «mer
dangereuse», et d’un «pays circonvoisin» (More, 1550, f. 34). Dans Le Voyage
des princes fortunez, l’isthme rompu est déplacé au royaume de Sobare (sur la
carte, l’isthme apparaît ouvert), et la mer dangereuse sépare le royaume de
Maliquee (anagramme d’Alquimee) et l’île d’Ofir ( el dorado» de l’Ancien
Testament), suggérant par là que la voie de la fabrication de l’or alchimique
est périlleuse. Sympsiquée n’est donc pas protégée par la «mer dangereuse»,

Sur l’interprétation du nom
Sympsiquée, voir l’introduction
de Corinne F. Wilson et
Colette H. Winn à leur édition
critique de La Pucelle d’Orléans
(…), 2008, p. 58-59.
5

6
Comme le phénix renaissant
de ses cendres, l’enfant de
Sympsiquée doit d’abord subir
l’épreuve de l’œuvre au noir,
avant de connaître l’étape de
l’œuvre au blanc qui fera de lui
un être d’exception (Béroalde
de Verville, 1599, f. 120).
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mais par une «mer calme», une sorte de lagune nommée Philoxène (Sage
étranger en grec), qui semble douée d’une intelligence propre qui lui permet
de choisir ceux qu’elle admet (1599, f. 85v°). Sont exclus les avares, envieux
ou orgueilleux rejetés en la mer de Triscovie (anagramme des Trois vice[s]),
et seuls les sages curieux peuvent découvrir l’île en forme de «croissant
fermé d’une grande chesne» (1599, f. 89).
L’isolement géographique de Sympsiquée l’apparente clairement à
l’île d’Utopie. Comme les Utopiens, les Dames de Sympsiquée réservent
un accueil bienveillant à l’égard des rares étrangers parvenus dans le «plus
delicieux port du monde». C’est là que le futur père de Jeanne d’Arc,
Borandor, devra prouver sa constance en amour pendant cinq ans – durée
du séjour de Raphaël Hythlodée dans la capitale utopienne – à Armeliane
dont le nom de famille, Areotes, présente une proximité phonétique avec
Amaurote7.
Or à Sympsiquée règne une curieuse forme de gouvernement dont
le but est d’offrir une harmonie parfaite entre le roi et son peuple. Les
insulaires ont un roi qu’ils ne connaissent point et ce roi règne sans le savoir.
Les distinctions entre le roi et son peuple sont abolies : sa majesté vit parmi
le peuple sans autre honneur, excepté en cas de guerre, où la personne
royale peut être nommée pour défendre son royaume. En Sympsiquée, on
ne devient pas roi de père en fils, il n’y a pas de lignée royale : le roi est
élu par un groupe de douze Dames choisies parmi les plus sages (1599,
f. 109-110). Peut-on lire dans cette représentation de gouvernement idéal
une condamnation du culte de la personnalité royale, ainsi que des vices
bien connus de la cour (hypocrisie, envie, jalousie) ? Parfois le narrateur
s’autorise une brève réflexion critique contre les mœurs de son temps :
«[…] pres des Rois & des grands, sont le plus souvent les plus ineptes […]»
(1610, I, 9, p. 77).
La topographie de Sympsiquée se révèle être une réécriture assez
fidèle de l’Utopia, tandis que sa forme de gouvernement représente un
idéal d’harmonie entre le roi et ses sujets, et que la perfection alchimique
des insulaires est une libre adaptation du motif utopique. Mais c’est dans
l’Hermitage d’honneur qu’il sera plus particulièrement question d’éducation,
de jeux utopiques et d’initiation alchimique.
Éducation et jeux utopiques dans l’Hermitage d’honneur

Armeliane, future mère
de Jeanne d’Arc, est décrite
comme « l’un des miracles
de l’Isle & de la famille des
Areotes illustre en cette contrée
» (Béroalde de Verville, 1599,
f. 90v°).
7
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L’Hermitage d’honneur est le lieu central de la seconde moitié du
Voyage des princes fortunez: c’est là que les personnages se retrouvent pour
célébrer le Grand Anniversaire d’Amour pendant une semaine. Décrit
comme «le palais de plaisance le plus agreable du monde» (1610, I, 6, p. 53),
il se compose en fait de sept palais imités du modèle du Peregrinaggio, d’une
architecture composite, bigarrée, dédiés chacun à l’une des sept planètes
connues et agencés autour d’un huitième palais central, le Palais des Secrets,
invention béroaldienne. Le contexte et les procédés de sa construction
sont différents du texte source : c’est le roi de Nabadonce (anagramme
d’Abondance) qui fait bâtir par les sages du royaume ce haut lieu dédié
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à l’éducation de ses fils8. Ayant construit le «domicile Philosophique» à la
manière d’un athanor, le sage Sarmedoxe (anagramme d’Érasme dox) peut
« informer une substance susceptible de toutes belles formes » (1610, II, 2,
p. 221), autrement dit éduquer les princes fortunez. Sa douce pédagogie
s’inspire du traité humaniste d’Érasme De pueris statim ac liberaliter
instituendis9 qui condamne notamment les coups donnés aux enfants :
Les trois Princes furent eslevez soigneusement en ce palais […] & les
sages y prirent la douce peine, qui avec le temps esclot le contentement,
conduisant ces beaux esprits aux sciences selon toutes les liesses de cœur que
le soin doucement ordonné peut conceder. La malheureuse contrainte, la
rouge fesserie, qui est le desgoustement des esprits, ne s’y est point trouvee :
mais toute juste liberté, fournissant de loisir & d’occasions à ces beaux astres
levans de s’accomplir en lumieres parfaites (1610, II, 2, p. 222).

L’apprentissage dans la «liesse», sans violence physique, semble
complet (exercices de l’esprit et du corps), et mener à une forme de sagesse
et de vertu parfaites, «car ce n’est pas tout d’estre scavant, il faut estre sage,
et de sage vertueux par effect» (1610, II, 12, p. 230).
Si l’Hermitage d’honneur apparaît comme le lieu d’une éducation
utopique par sa pédagogie et la perfection de ses précepteurs comme de
leurs élèves, il est aussi un lieu d’initiation secrète, dont l’accès est réservé aux
seuls adeptes de la «cabale des Ortofiles», les «fidèles à la règle» en quête de
la « sainte extremité, le sacré but, l’heureuse fin de tout», «Ierotermia». L’une
des inscriptions de l’Hermitage livre une règle expliquée par Sarmedoxe à
l’Empereur de Glindicée : «Quitte, libre & jouyr de ses amours». Sarmedoxe
précise que
Ceste Avise est un axiome du souverain bien d’icy bas, lequel consiste en
la jouissance de l’honneste plaisir, sans qu’il en puisse ou doive survenir,
ou eschoir, de l’incommodité ou du mal. […] les loix sont libertez, & les
libertez sont loix aux gens de bien (1610, III, 18, p. 697-698).

L’initiation de l’Empereur de Glindicée s’inscrit dans un lieu où les
règles se présentent comme des contraintes idéales ne frustrant ni le plaisir
ni la liberté des initiés, un lieu miraculeux où
toutes les maladies sont changees en santé parfaite, les opinions muees
en verité, les douleurs transformees en joyes, & les vaines passions faites
asseurance permanente & vraye. Et qui plus est, si quelqu’un a perdu sa
Maistresse, ou une Dame son serviteur, quelque amitié, inimitié, verité,
feintise, ou dissimulation qu’il y ayt entr’eux, on rencontre là les nouvelles
certaines de ce qui en est, pour en recevoir utile contentement (1610, III,
2, p. 456)

La Semaine du Grand Anniversaire d’Amour se déroule comme une
longue fête initiatrice, ponctuée de chants, de bals, de promenades dans les
jardins, de conversations galantes près des fontaines. Au cœur de l’initiation
de l’Empereur de Glindicée se trouve encore l’Échiquier des secrets qui se
présente comme une immense salle de jeu, composée de soixante-quatre

À l’origine, ce sont les
princes qui font construire les
sept palais pour divertir leur
père, chaque palais abritant
une princesse conteuse d’une
histoire secondaire. Sur la
réécriture du Peregrinaggio…
dans Le Voyage des princes
fortunez, voir Zinguer, 1993, p.
97-128 et El Hafidhi, 1997, p.
228-262.
8

Traité publié à Bâle par
Jérôme Froben en 1529.
9
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Ces énigmes sont bien
souvent des réécritures des
énigmes latines de Symphosius,
éditées dans Aenigmata et griphi
veterum ac recentium : cum
notis Iosephi Castalionis I. C. in
Symposium: adhec Pythagorae
symbola. Et Ioan. Aegidii
Nuceriensis Adagiorum Gallis
vulgarium hac recenti editione
auctorum in lepidos & emunctos
latinae versiculos aductio, Duaci
[Douai], Carolum Boscardum
[Charles Boscard], 1604. Voir
Luzel, 2001, p. 541-547 et
Bontemps, 2008, p. 352-371.
10

Ces vertus sont décrites
par un Ambassadeur de
Nabadonce : le somnifère
divin fait «devenir le cuir du
corps, & parties musculeuses
exterieures diaphanes comme
verre, tellement qu’à travers
on peut voir le mouvement
des arteres, le coulement du
sang, l’operation du poulmon,
la diligence du foye, la mesure
du batement du cœur, la
disposition du cerveau, & tout
ce que la doctrine anatomique
se vendique pour l’admiration
des parties du corps», (Béroalde
de Verville, 1610, I, 6, p. 54).
11

L’examen anatomique de
Mirepont révèle par exemple la
preuve visuelle de sa constance
en amour : «Quand ce fut
à remarquer le cerveau plus
diligemment, nous aperçeusmes
beaucoup de nuages
descendans au cœur, & dans ce
trouble on apercevoit une belle
petite image uniquement logee
en ceste capacité qui retient les
affections. Nos yeux estoient
picquez sur ceste nouvelle, &
nos entendemens entroient
en ce corps pour discerner ce
qui s’y faisoit, & n’y peusmes
discerner qu’une figure seule,
dont il fut jugé qu’il estoit
constant» (Béroalde de Verville,
1610, II, 13, p. 333).
12
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cellules présentant chacune une énigme. Grâce au Plan du Palais des Secrets,
fourni en annexe du roman, le lecteur peut facilement suivre le parcours de
l’Empereur de Glindicée, et associer les bonnes solutions aux énigmes10.
Contrairement aux jeux didactiques utopiens formant au combat des vertus
contre les vices (MORE, 1550, f. 42v°), les énigmes de l’Échiquier des
Secrets n’ont pas cette portée didactique et ne révèlent pas, non plus, le
grand secret pourtant annoncé. D’après Neil Kenny, le paysage allégorique
du Voyage des princes fortunez se fragmente «en une multitude d’édifices
autonomes, en nombreuses îles dont le rôle est davantage de stimuler la
curiosité que de révéler une philosophie» (1991, p. 202-203).
Le lieu alchimique de l’Hermitage d’honneur est le théâtre d’une
éducation princière humaniste, formant des sages, savants et vertueux
princes. Ce lieu fonctionne comme un cabinet de curiosités qui, par la fête
et les jeux, vise à préparer l’esprit à accueillir le Grand Bien. Or ce cabinet
de curiosité abonde en inventions qui repoussent les limites du possible
dans la fiction.
Transparence utopique et autres inventions utopiques de la fiction
Les personnages du Voyage des princes fortunez évoluent dans un
univers caractérisé par une transparence utopique : le recours au merveilleux
permet bien souvent de rendre visible l’invisible. Le «somnifere divin», par
exemple, est une « invention de Minerve » qui permet de procéder à un
examen anatomique complet des parties intérieures du corps sans aucun
acte chirurgical11. Pour un médecin comme Béroalde de Verville, voyager à
l’intérieur du corps humain et y découvrir aussi bien les parties anatomiques
que les preuves physiques des sentiments relève d’un idéal que la fiction
permet de réaliser12.
Outre le fait que le portrait de l’être aimé est «gravé» au cœur de
l’amant et qu’il peut être vu par d’autres, deux autres «inventions» permettent
de rendre visible la sincérité ou la malhonnêteté d’un locuteur : il s’agit du
«Miroir de justice» et de la «figure d’argent» que Béroalde emprunte au
Peregrinaggio. La propriété de la figure d’argent est telle que : «si quelqu’un
parle […], & qu’il deguise ses affaires, ou contrevienne à la verité, la figure
rira, & s’il dit vray, elle se tiendra ferme & constante» (1610, II, 13, p. 172).
Ainsi l’invention merveilleuse met-elle fin à toute possibilité d’hypocrisie
en la dénonçant immédiatement. Le Miroir de justice, quant à lui, permet
de rendre noir un coupable avec préméditation, rouge, un coupable sans
préméditation, ou d’embellir le teint naturel d’un innocent ou d’un repenti.
L’objet merveilleux permet de percevoir immédiatement et à coup sûr la
culpabilité ou l’innocence d’un accusé, mais il permet également d’infliger,
d’après le narrateur, une « penitence juste », à la mesure du délit ou du crime
commis. Après une série de bains rituels donnés au coupable, soit le repentir
a lieu et la coloration du coupable disparaît, son teint s’en trouve même
embelli, soit «s’il ne s’est repenty, il en devient pire, & on le chasse au loin,
ou selon l’enormité du fait on le jette au goufre». En éliminant la nécessité
d’un procès, le Miroir de justice offre la possibilité magique de rendre visible
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la culpabilité, l’innocence et le repentir. La justice merveilleuse du Voyage
des princes fortunez est idéale parce qu’elle apparaît comme immédiate,
sans risque d’erreur ni de corruption, elle ne peut être remise en cause,
contrairement à la justice que Béroalde affirme avoir connue (on sait qu’il a
exercé une brève activité d’avocat13) : «[…] j’ay veu en des petits Baillages,
des Juges plus sages qu’aux cours de Parlements […]» (1610, I, 9, p. 77).
Les romans béroaldiens abondent en inventions merveilleuses qui
participent à la construction d’un univers utopique, au sens où s’y réalisent
une justice qui serait parfaite et des désirs irréalisables, comme celui de
communiquer à distance sans décalage temporel entre l’émission et la
réception du message. Au sein du Tribunal d’Amour, le recours à la liqueur
Emfrone permet de surprendre les amants en pleine conversation galante
devant l’ensemble de l’auditoire (1610, III, 6, p. 509), sorte de transparence
narrative qui frôle une tentation voyeuriste: les personnages sont surpris
in medias res dans un duo intime qui se déroule en pleine séance publique
du Tribunal d’Amour. D’autre part, les personnages peuvent choisir leurs
rêves grâce au Talisman des songes volontaires, ou choisir d’oublier grâce
au Talisman d’oubliance. Il devient possible de communiquer à distance et
immédiatement par divers moyens14. Dans Le Voyage des princes fortunez, non
seulement les corps peuvent devenir transparents, mais ils peuvent encore
s’interchanger, se pétrifier ou se métamorphoser. L’onguent Anastasin
redonne vie à une jeune femme qui avait été pétrifiée dans un autre roman
béroaldien, L’Histoire d’Herodias, publié en 1600. Le roi Eufransis se livre
à une métempsychose grâce au savoir d’un ancien sage (1610, II, 18-21)
et grâce au secret de Cavalirée, Vivarambe se métamorphose en Lycambe
(1610, I, 18, p. 162). Ces procédés merveilleux construisent un univers où
tous les possibles semblent permis pour gommer les imperfections humaines
et sociales. À propos des romans de Rabelais et d’Alector de Barthélemy
Aneau, Jean Céard conclut un article par une réflexion qui conviendrait
également au Voyage des princes fortunez : «[…] l’utopie est une fiction qui se
sait fiction, ou, si l’on veut, littérature, et qui peut user de tous les moyens
de la fiction, fût-ce l’invraisemblance ou le fantastique» (CÉARD, 1996, p.
67). L’utopie réside alors dans la capacité à inventer un lieu imaginaire où la
justice est idéale, les corps transparents, où l’esprit maîtrise l’expression de
l’inconscient ou les troubles de la mémoire, où la communication immédiate
à distance est possible grâce à des inventions merveilleuses.
L’Histoire véritable ou Le Voyage des princes fortunez apparaît finalement
comme une œuvre atypique en marge du genre littéraire de l’utopie, relevant
plutôt du genre apparenté du voyage imaginaire analysé par Raymond
Trousson, voyage ici alchimique qui présente des éléments utopiques
(Trousson, 1975, p. 27-28). La quête du Souverain Bien ou de la nymphe
Xyrile s’effectue dans un archipel abondant en lieux de perfection. L’analyse
de l’île Sympsiquée montre une réécriture précise de l’espace géographique de
l’Utopia et une libre adaptation quant à l’organisation sociale des insulaires.
L’Hermitage d’honneur est marqué par une éducation érasmienne et une
«toute juste liberté». Les nombreuses inventions merveilleuses contribuent

13

Voir Augereau, 2003, p. 364.

 De la Taprobane, Axilée
communique de vive voix avec
Calicut grâce à des tuyaux
d’air congelé qui finissent par
se détériorer, jusqu’à ce que
la communication devienne
impossible ; Giféol et Adérite,
séparés, communiquent à
distance grâce à une bague
lunaire qui projette des signes
sur la face visible de la lune ;
Fonsteland et Lofnis échangent
grâce aux bouquets de fleurs
dissimulant leur message et leur
portrait.
14
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à représenter une justice parfaite, un univers sans corruption où les corps
sont transparents et peuvent communiquer à distance, immédiatement. De
même que Verdun-Louis Saulnier analysait l’impulsion que l’Utopia avait
donnée aux romans rabelaisiens (Saulnier, 1963), Le Voyage des princes fortunez
pourrait être considéré comme un héritier rabelaisien du texte fondateur
du genre utopique. Ainsi, le roman alchimique béroaldien prolonge la
diversité du genre utopique au XVIe siècle (Trousson, 1975, p. 62-85) :
dans la continuité des romans rabelaisiens, cette fiction stéganographique
décrit des communautés comme la cabale des Ortofiles ou les insulaires de
Sympsiquée dont les principes d’organisation et d’éducation, représentant
un certain idéal, peuvent être considérés comme utopiques.

Carte du Voyage des princes fortunez
Paris, BnF, RES-Y2-2072,
Reproduction de l’édition critique de La Pucelle d’Orleans. Paris: Editions Champion, 2008, p. 57.
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