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Dissertation : En quoi l’évocation d’un monde éloigné dans le temps ou dans l’espace permet-elle de 

faire réfléchir le lecteur sur la réalité qui l’entoure ? 

Textes du corpus : Cyrano de Bergerac, les états et empires du soleil  (1662) ; Denis Diderot, 

Supplément au voyage de Bougainville (1796) ; Jean-Claude Carrière, La controverse de Valladolid 

(1992). 

 

 On trouve, dès la plus haute antiquité, des descriptions de lieux idylliques qui renvoient à une 

époque où l’homme vivait en harmonie avec les dieux et la nature. L’Histoire véritable de Lucien 

semble marquer l’inflexion de ces descriptions poético-religieuse vers des récits à portée satirique. 

Les humanistes y trouvent un support idéal à la réflexion morale et politique qu’ils mènent.  Thomas 

More inaugure en quelque sorte l’utopie avec Utopia (1516), reprise par Cyrano de Bergerac (Les 

Etats et Empires de la Lune, 1657). Ce nouveau style séduit plus que jamais les lecteurs désireux de 

rêver et peut-être aussi de décrypter une image de leur société. Car le dépaysement est aussi une 

source de réflexion et l’on peut se demander en quoi l’évocation d’un monde éloigné du sien dans le 

temps ou l’espace permet de faire réfléchir le lecteur sur l’homme et son environnement. Nous 

verrons alors dans un premier temps ce que permet l’évocation d’un monde éloigné puis dans un 

deuxième temps nous verrons les intentions derrière le récit et enfin les raison de l’efficacité de cette 

démarche et ses limites possibles. 

 

I. Ce que permet l’évocation d’un monde éloigné 

A. Elle permet de dépayser et toucher le lecteur 

1. Contourner la censure 

En période de censure, sous un régime autoritaire, les auteurs doivent se montrer inventifs pour 

transmettre leurs opinions et inviter leurs lecteurs à réagir. Impossible d’évoquer directement la 

réalité ; ils cultivent donc l’art du détour et situent leurs intrigues dans des mondes éloignés.  

2. Modalité de dépaysement 

Dépaysement géographique par exemple avec des récits de voyage dans des pays exotique : Candide 

parcourt le monde, de l’Europe vers le cœur de l’Amérique du Sud, puis revient en Europe et s’arrête 

enfin en Turquie ou bien dans le Supplément au Voyage de Bougainville comme le montre notre 

extrait nous sommes alors à Tahiti. Dépaysement temporel dans un passé mythique, les Troglodytes 

de Montesquieu ; dans un passé proche La Controverse de Valladolid qui se déroule en 1550 ou dans 

un avenir inquiétant avec  Le meilleure des Mondes, 1984 ou encore Fahrenheit 451. Dépaysement 

vers des lieux improbables tels que les utopies comme l’Eldorado de Candide, L’île Utopia de Thomas 

More ou encore les  Sélénite (Lune) et les Etats et Empires du soleil de Cyrano de Bergerac. Le 

dépaysement s’inscrit souvent dans un univers imaginaire. Il invite ainsi le lecteur à découvrir des 

êtres différent, soit par leurs pratiques et leurs représentations, soit par leur nature même : géant et 

lilliputien dans les Voyages de  Gulliver.  

3. Séduction du lecteur 



Le lecteur déçu peut-être par la réalité, aspire à rêver et les écrivains captent sont attention en 

imaginant des mondes lointains. Les  aspirations de tous sont concentrées dans les utopies : 

l’abondance, la richesse (l’or et l’argent, les pierres précieuse, ordinaires comme du fer et des 

cailloux), la bonne entente entre les hommes (pas de prison dans l’Eldorado). La description de ces 

mondes se fait souvent au travers du regard d’un « étranger » par exemple celui du vieux Tahitien 

dans Supplément au Voyage de Bougainville. L’opposition de ce monde nouveau et ce que connait 

cet « étranger » favorise le développement de l’intrigue et la perception de l’étrangeté de l’univers 

décrit, par les réactions de surprises, de rejet ou d’admiration. 

B. Elle permet de mettre en scène des valeurs  

1. Evocation d’un monde heureux 

Lorsque les personnages sont présenté comme heureux, le lecteur fait aisément sienne les valeurs 

mises en scène par l’auteur. C’est le cas de la simplicité et de l’autosubsistance dans les textes de 

Candide et le texte B de notre corpus. L’utopie est une valeur démonstrative. 

2. Evocation d’un monde malheureux 

Il existe également des contre-utopies qui présentent un univers aussi stable que celui des utopies 

mais malheureux. La perfection atteinte dans le meilleur des mondes d’Huxley ou dans 1984 broie les 

individus. Ce que Candide reprochait à l’Eldorado (« nous n’y serons que comme les autres ») est 

poussé à l’extrême dans ces deux romans d’anticipation. La contre-utopie démontre ainsi en les 

poussant jusqu’au bout, la cruauté de certaines valeurs, comme l’ordre et l’équilibre. 

II. Un dépaysement qui stimule la réflexion : les intentions derrière le récit 

A. Une autre société pour faire réfléchir le lecteur 

1. Une image inversée de la société 

L’utopie est souvent le contrepoint de notre réalité imparfaite. En présentant un monde inverse du 

notre, les auteurs nous invitent à lire une dénonciation des travers de notre société. Dans le pays 

d’Eldorado, on embrasse le roi sur les deux joues. Dans l’île aux esclaves de Marivaux, les valets sont 

devenus des maîtres. Cette inversion permet de dénoncer les abus. Renvoyer à notre société une 

image très différente de ce qu’elle croit être pour lui faire prendre conscience de son vrai visage ; 

comme le dit le cardinal dans notre extrait de La Controverse de Valladolid « nous risquons d’être  

constamment ensorcelé par l’habitude », la routine nous empêchent de voir l’absurdité de certaine 

de nos croyance, de certaine de nos pratique. 

2. Une dimension réaliste même dans ce qui semble le plus lointain 

La réalité se rappelle pourtant à nous par des effets de similitude, des allusions, de l’ironie par 

exemple dans Candide ce dernier admire les armée partant au combat « rien n’était si beau, si 

leste… ». L’univers lointain alerte sur le fait qu’il n’est qu’un outil, et non une fin en soi : l’usage des 

stéréotypes signalent son caractère artificiel par exemple la figure emblématique de sages modèles 

comme le vieux tahitien dans le Supplément au Voyage de Bougainville ou bien Micromégas ; à 

l’inverse on trouve aussi des personnages caricaturaux comme Pangloss, le mauvais philosophe.  



3. Le rôle de la comparaison 

L’intérêt de présenter un monde éloigné du notre réside dans la possibilité de comparaison. De la 

même façon que nous avons des difficultés à voir nos propre qualités et défauts, il nous est difficile 

de voir les qualités et les défauts de notre monde car nous manquons de recul. Les différentes 

formes d’éloignement proposées par les écrivains nous aident à prendre nos distances. De la même 

façon que Candide évolue en traversant les différent pays, le lecteur comprend mieux son propre 

monde quand il a pu le confronter à d’autre. 

B. Pour peut-être… 

1. Pour peut-être… 

Pour peut-être nous aider à corriger notre monde en lui faisant prendre conscience de ses défauts ; 

proposer un modèle politique, social, économique, philosophique, religieux différent et enfin 

prévenir d’une menace qui pèse sur notre société (1984 et  fahrenheit 451 l’étouffement de la 

pensée par les régimes totalitaire. 

III. Les raisons de l’efficacité de cette démarche et ses limites possible 

A. Une démarche paradoxale 

En effet l’auteur détourne l’attention de son lecteur pour mieux le conduire à ses véritables fins : ils 

le sort de son monde mais c’est pour que le lecteur y revienne plus riche de ce qu’il à découvert. 

B. Un lecteur qui participe à l’élaboration du sens 

Ce type de récit sollicite l’intelligence du lecteur par l’adoption d’une démarche inductive « les 

meilleurs livres sont ceux dont le lecteur fait la moitié », Voltaire. L’univers inventée se présente 

comme une énigme dont il faut décrypter la signification par exemple dans candide les motifs 

apparemment absurde pour condamner les victimes de l’autodafé : « enlever le lard d’un poulet, 

épouser sa commère », en fait des raisons religieuses beaucoup plus sérieuses. 

C. De l’évasion au retour critique sur la réalité 

La stratégie du « détour » à travers les motifs du voyage, du dépaysement ne vise pas à diminuer la 

portée de l’analyse critique ; mais, au contraire, à la renforcer notamment en jouant de la menace 

que fait peser la censure.  

D. Des limites cependant à cette efficacité 

Une stratégie qui exige de la part du lecteur un minimum de subtilité, car il pourrait penser n’avoir 

affaire qu’à un divertissement et non un texte polémique. Mais attention à certain propos, en effet 

dans notre extrait des Etats et empires du soleil les oiseaux du tribunal dépeigne un tableau très 

critique de l’homme et généralise outrancièrement leur propos, ce qui n’existe pas dans la réalité.  

 

 


