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Un héritier immédiat des Lumières : l’auteur anonyme du Voyage à Visbecq 
 
L’année dernière paraissait un anonyme belge demeuré jusqu’alors inédit : Voyage à 

Visbecq1, ouvrage que son éditeur scientifique datait de 1794, mais dont il échouait à 
identifier l’auteur. S’agissait-il du Prince de Ligne ou de son secrétaire préféré, Sauveur 
Legros ? S’agissait-il plutôt d’un écrivain appartenant à un tout autre cercle et qu’un œil neuf 
ou plus averti réussirait un jour à identifier ? Après tout, la question était de peu d’importance 
puisque demeurait le texte avec ses exquises remarques et digressions… Qu’était donc 
néanmoins cette force qui poussait à vouloir à tout prix en identifier l’auteur ? N’était elle pas 
directement induite par le texte ? La question n’est pas dénuée de sens pour qui s’intéresse à 
l’héritage des Lumières dans un petit coin d’Europe déjà ravagé par les guerres 
révolutionnaires puis bientôt par les campagnes napoléoniennes. Car le Voyage à Visbecq 
n’est pas seulement une interprétation belge des Lumières, c’est un étrange creuset qui 
reprend quelques-unes des réflexions chères aux philosophes du XVIIIe siècle pour mieux les 
retourner selon des formules qui annoncent tout à la fois le romantisme et l’époque moderne. 

Prégnance des Lumières 

L’emprunt le plus révélateur à la production des Lumières est évidemment le thème 
principal du roman : le voyage au centre de la terre. L’ouvrage, qui se compose de plusieurs 
récits enchâssés, accorde en effet une place privilégiée aux pérégrinations de son héros dans 
les profondeurs du globe, au sein d’un royaume d’opérette, régi par une reine capricieuse 
sensible aux intrigues de cour. Cette évocation plaisante de l’univers souterrain est révélatrice 
de l’inscription du livre dans son siècle. Car elle se caractérise non seulement par sa 
dimension politique, mais encore par le truchement qu’imagine l’auteur se plaçant 
délibérément dans un inaccessible royaume souterrain. Certes, les hommes n’ont pas attendu 
les philosophes pour se représenter la terre sur le modèle d’un objet au moins partiellement 
creux. Des Babyloniens jusqu’à Dante et ses épigones, le séjour des morts ou des damnés est 
conçu comme un monde sublunaire. Du côté des savants, Léonard de Vinci, Descartes et 
surtout Athanasius Kircher imaginent notre sol creusé de gigantesques cavernes et de 
profonds tunnels dont certains conduiraient du pôle nord au pôle sud. N’empêche, c’est très 
clairement durant le XVIIIe siècle que le voyage au centre de la terre prend l’allure d’une 
véritable mode. 

En 1720 ainsi, soit un an après la publication de Robinson Crusoe, Simon Tyssot de 
Patot fait paraître La Vie, les aventures et le voyage de Groenland du révérend père cordelier 
Pierre de Mésange. Et c’est pour faire découvrir à son protagoniste une civilisation inconnue 
venue d’Afrique des milliers d’années plus tôt et vivant dans des cités souterraines, à quelques 
lieues du pôle. L’une de ces villes se nomme Cambul, mot qui, explique-t-on, signifie 
« parfaite ». Ici, contrairement à ce que crut Dante, le gouffre qui s’ouvre sous la croûte 
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terrestre ne mène pas à l’Enfer, mais au Paradis. Certes, l’histoire de ces cités souterraines est 
teintée du sang que versèrent autrefois d’horribles tyrans. Elle n’en est pas moins riche en 
miraculeuses rencontres. Après avoir, par chance, échappé à un massacre organisé par son 
souverain, un chasseur sent le sol céder sous ses pieds. Il tombe dans les profondeurs de la 
terre et découvre un monde extraordinaire. Le sol, composé d’un « tissu […] de pierreries 
fines et brillantes », s’étend sous « une voûte enrichie de perles précieuses »2. Suspendu dans 
les airs, un globe de feu répand une clarté surnaturelle tandis qu’un peu partout se pressent des 
êtres d’apparence humaine, mais hauts de deux pieds, « nu[s] comme la main »3 et dotés 
d’ailes membraneuses permettant de nager aussi bien que de voler. 

L’année suivante, alors même que Jonathan Swift commence à écrire ses Voyages de 
Gulliver, paraît – censément à Amsterdam – la Relation d’un voyage du pôle arctique au pôle 
antarctique par le centre du monde, ouvrage anonyme qui rencontre assez de succès pour 
faire l’objet, en 1723, de quatre rééditions en l’espace de quelques mois. L’auteur y décrit, 
avec la sécheresse, le détachement d’un homme de science, le voyage qui conduit son héros à 
proximité du nord magnétique, jusqu’à un « effroyable tournant d’eau »4 engloutissant tout 
sur son passage. Edgar A. Poe évoquera encore, un siècle plus tard, ce fabuleux maelström 
qui, ici, après avoir englouti le navire, en jette les occupants sur « une grande île flottante »5, 
dominée en son centre par une gigantesque pyramide de glace. Taillée à facettes comme un 
diamant, cette curieuse montagne reflète différents objets célestes composés de globes 
flamboyants et constitue l’un de ces éléments décoratifs singuliers que l’auteur du Voyage à 
Visbecq se plaira à reproduire. 

En avançant dans le siècle, la fascination pour le thème du voyage au centre de la terre 
ne se dément pas. En 1735, Charles de Fieux, chevalier de Mouhy, donne son Lamékis ou les 
Voyages extraordinaires d’un Égyptien dans la Terre intérieure6. Six ans plus tard, le Voyage 
de Nicolas Klim dans le monde souterrain7 de Ludwig Holberg, paru d’abord en latin, puis en 
français, en danois et en anglais, connaît une fortune exceptionnelle. Et c’est alors pour 
s’inscrire clairement dans la veine philosophique. De même que Cyrano se plaisait à évoquer 
les États et Empires de la lune sur un mode volontiers sarcastique, l’écrivain norvégien – et 
citoyen danois – développe, dans la lignée de Jonathan Swift, une fable sociopolitique qui lui 
permet de brosser un tableau acide des mœurs européennes de son temps. Revenu à Bergen 
après ses études, le jeune Klim décide de visiter un gouffre voisin. Malheureusement la corde 
à laquelle il s’est pendu casse. Au terme d’une chute d’un quart d’heure, l’intrépide 
explorateur se voit ainsi réduit à l’état de satellite, tournant autour d’une planète inconnue. Un 
griffon prend ombrage de cette intrusion soudaine dans un ciel où il régnait jusqu’alors en 
maître et, aussitôt, fond sur lui. Nicolas triomphe du monstre ailé. Mais le combat ayant 
interrompu son mouvement giratoire, il se trouve précipité sur la planète. Par chance, 
l’atterrissage se fait en douceur. Le brave garçon peut se remettre de ses émotions et, malgré 

                                                
2. Op. cit., Amsterdam, Étienne Roger, 1720, tome I, p. 150. 
3. Ibid. 
4. Op. cit., 2e édition, Paris, Horthemels, 1723, p. 1.  
5. Ibid., p. 16. 
6. Paris, Dupuis, 1735, 8 vol. 
7. Nicolai Klimii Iter subterraneum novam telluris Theoria, Copenhague, J. Preuss, 1741 ; Voyage de Nicolas Klimius dans 

la région souterraine, trad. d’Éléazar de Mauvillon, Copenhague, J. Preuss, 1741. 
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l’étonnante clarté qui baigne ce nouveau monde, trouver enfin le sommeil. À son réveil 
toutefois, en voulant échapper à un taureau, il a la mauvaise idée de grimper à ce qu’il croit 
être un arbre. Comment peut-il l’ignorer ? Il est sur la planète Nazar, chez les Potuans, 
créatures végétales semblables aux chênes ou frênes de nos bois. L’être qu’il vient d’enlacer 
avec tant d’empressement n’est autre que l’épouse d’un bourgmestre ! Traîné en justice, Klim 
parvient malgré tout à se faire entendre. Au terme d’une sorte d’examen, il se voit même 
engagé comme messager de la cour. Il se lance alors dans d’improbables équipées à travers 
les différents États qui composent l’univers intraterrestre : Guamso, où la souffrance est 
interdite, Lalac, où coulent le lait et le miel, Cokleku, où il est admis que les femmes prennent 
l’initiative en tous les domaines, y compris en ce qui concerne les choses de l’amour… 

Le succès de l’ouvrage de Ludwig Holberg, un net regain de l’utopie et de la littérature 
de voyage vont inspirer bien d’autres auteurs, dont certains sont tout sauf dénués de talent. En 
1750, Robert Paltock publie sa Vie et aventures de Peter Wilkins8 – roman devenu en français 
Les Hommes volants – et imagine, au sein de cavernes profondes, l’existence d’un peuple ailé 
aux charmes indicibles. Un certain Ralph Morris prolonge ces rêveries en publiant A 
Narrative of the Life and Astonishing Adventures of Daniel9. Bientôt, les temps viendront où 
Beckford conduira le lecteur de son Vathek10 dans le palais souterrain d’Eblis, où Casanova se 
plaira à suivre les deux orphelins de l’Icosameron11 pour leur faire découvrir sous terre, au-
delà du grand maelström nordique, de petites créatures immortelles, télépathes et amphibies. 
La Révolution commence à poindre, mais le siècle n’a pas encore dit son dernier mot. Avec 
Le Crocodile, « poème épico-magique en cent deux chants »12, Louis Claude de Saint-Martin 
conduit l’amateur de mystères jusqu’en Atalante, ville mystérieuse, engloutie sous terre par 
un cataclysme en 425 avant l’ère chrétienne. Nous sommes en 1799 : un an plus tard paraît à 
Venise, sans nom d’auteur, un Viaggio nel Centro della Terra13, généralement attribué à un 
jésuite suédois installé en Italie, Lorenzo Ignazio Thjulen… 

Trois traits caractéristiques 

À cette veine de l’époque des Lumières, Le Voyage à Visbecq emprunte au moins trois 
traits caractéristiques : la posture philosophique, la dimension initiatique et le goût oriental. 
L’auteur imagine la descente de son personnage dans les profondeurs de la terre comme la 
suite d’une mésaventure bien peu extraordinaire : une ruade de son cheval le précipite dans un 
puits. Pourtant le ton avec lequel est rapporté l’épisode rappelle assez bien Holberg. À 
l’instant où, descendu dans une caverne du Fløyen, Nils Klim sent se rompre la corde à 
laquelle il s’est pendu, il ne perd rien de son sang-froid. Il se plaît au contraire à mobiliser le 
discours scientifique et philosophique de son temps pour peindre avec humour sa brusque 
aspiration dans l’orbite de la planète Nazar : 

                                                
8. The Life and Adventures of Peter Wilkins, a Cornishman, Londres, Robinson et Dodsley, 1751 (probablement paru un an 

plus tôt). 
9. Londres, Cooper, 1751. 
10. Lausanne, Hignou – Paris, Poinçot, 1787 ; l’ouvrage parut sans autorisation de l’auteur en traduction anglaise un an plus 

tôt : An Arabian Tale, from an Unpublished Manuscript, Londres, Johnson, 1786 (traduction et notes de Samuel Henley).  
11. Prague, Imprimerie de l’École normale, 1788. 
12. Paris, Imprimerie du Cercle social, an VII (1799). 
13. Venise, Francesco Andreola, 1800. 
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Je sentis tout à coup ma course, qui jusqu’alors avait été perpendiculaire, devenir circulaire. Les cheveux 

m’en dressèrent à la tête ; je me crus perdu sans ressources, craignant d’être transformé en une planète ou 

en un satellite de celle dont j’approchais, et que je ne fusse par là condamné à tourner éternellement. Mais 

lorsque je faisais réflexion que cette métamorphose ne dérogerait point à ma dignité, et qu’il valait autant 

être un Corps céleste, ou le satellite d’un Corps céleste, qu’un philosophe mourant de faim, je sentais 

rallumer mon courage ; d’autant plus que, par le bénéfice de l’air pur dans lequel je nageais, je n’avais ni 

faim, ni soif14. 

Frissons, humour, curiosité des sciences  – les mathématiques, la physique et la chimie 
–, ce sont bien les mêmes ingrédients qui servent à l’auteur du Voyage, lorsque son héros, à 
l’instant d’atteindre le fond du puits, se trouve projeté dans une sombre galerie souterraine : 

… le silence, une obscurité totale ! Paix !... Je heurte quelque chose. À quoi cela ressemble-t-il ? Une 

chaise, un fauteuil ? Ah ! j’en avais besoin ! Celui du puits m’avait imprimé sur les fesses un cercle qui 

semblait tracé au compas – et je m’assieds. Oh ! oh ! qu’est ceci ? Voilà mon fauteuil qui s’avance sur un 

plan incliné […], je descends, je descends... Cela ne finissait pas ! Une rude secousse arrête tout à coup le 

fauteuil qui remonte d’où il était venu tandis que, suivant les lois des corps mis en mouvement, je 

poursuis ma route selon l’impulsion progressive qui m’avait été imprimée […] Je parcourais une surface 

unie comme un marbre qui faisait avec l’horizon un angle de quarante et cinq degrés (p. 67-68)… 

Le Voyage à Visbecq toutefois ne fait pas que jouer avec les sentiments de son 
personnage et les lois de la gravité universelle. Il s’inspire de la tradition initiatique pour 
peindre les conséquences de cette fabuleuse glissade. Nous sommes en effet à l’époque où la 
franc-maçonnerie spéculative se répand à travers toute l’Europe, et singulièrement chez les 
amateurs de voyages sublunaires. En publiant son Sethos15, l’abbé Terrasson a renoué dès 
1731 avec la tradition des mystères antiques, souvent donnés pour « égyptiens ». Dans les 
gigantesques souterrains creusés sous les pyramides se déroulent des rituels d’initiation 
extraordinaires. Et sur ce modèle, l’hôte de Visbecq poursuit sa fabuleuse descente. Assujetti 
à un mécanisme contrôlé par une force extérieure, il passe une série de portes mystérieuses. Il 
franchit une première barrière composée de six éléphants orange. Placés sur deux rangées, les  
pachydermes montrent des défenses de « douze pieds » et des « trompes croisées et 
entrelacées en tout sens » (p. 68), de sorte qu’ils semblent constituer un obstacle 
infranchissable. Voilà bien une épreuve digne d’un candidat de haut vol ! L’éléphant est en 
effet tout à la fois symbole de la sagesse, de la tempérance et de la dévotion religieuse. Au 
livre VIII de son Histoire naturelle, Pline l’Ancien donne déjà maints témoignages du 
caractère profondément spirituel de l’animal. Le doux mastodonte serait capable d’apprendre, 
de répéter seul sa leçon, et même de tracer des caractères grecs. Mieux encore : habitué à 
saluer de sa trompe les aurores et les crépuscules, il se révélerait particulièrement enclin aux 
ablutions rituelles et autres manifestations de piété. Ne raconte-t-on pas qu’en Mauritanie, les 
nuits de pleine lune, des troupeaux d’éléphants descendent sur les bords du fleuve Amilas et, 
saluant la divinité sélénite, s’y aspergent d’eau claire afin de se purifier ? Que, dans le 
                                                
14 Voyage de Nicolas Klimius dans la région souterraine, 1741, p. 9. 
15. Sethos, Histoire, ou Vie tirée des monuments. Anecdotes de l’ancienne Égypte : traduite d’un manuscrit grec, Paris, J. 

Guérin, 1731. 
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Voyage, les lointains descendants de tels mystes se trouvent alignés en deux rangées de trois 
n’altère en rien ces qualités originelles. Six est en effet le nombre de Salomon. Trois renvoie à 
la trinité. Deux à l’équilibre et la génération. La couleur orange, enfin, s’offre comme une 
manifestation du soleil : elle a valeur énergétique. Combinée à l’acier, métal d’autant plus 
chtonien qu’il emprunte ici les tonalités brunes de la glaise, elle est symbole de la création 
originelle, de l’alliance du feu et de la terre. En franchissant pareil groupe allégorique, nous 
entrons donc dans le grand mystère. Dans le même temps, bien sûr, nous renonçons à faire 
appel au déterminisme étroit et accédons au royaume de l’analogie. Désormais tout peut 
s’inverser, le six devenir le chiffre de la bête, la trinité se placer sous la coupe du mal et 
l’orange renvoyer aux détestables valeurs mondaines : depuis la Renaissance, c’est la marque 
de la bigarade – du nom de l’orange amère mais aussi de la position qu’adoptaient ces 
opportunistes qu’on nommait, à l’époque de la Ligue, Bigarrats ou… Politiques ! 

La seconde barrière animale que doit passer le voyageur témoigne d’une symbolique 
tout aussi équivoque. À peine a-t-il vu se refermer derrière lui cette barrière éléphantine qu’il 
aperçoit quatre lions rouges à la crinière verte. Emblèmes solaires eux aussi – et plus 
nettement que les pachydermes –, les félins associent deux couleurs complémentaires, l’une 
représentant le sang et la vie animale, l’autre les prairies et la vie végétale. L’alchimie 
pratique de la sorte l’association du Lion vert – du vitriol – et du Lion rouge – la pierre 
philosophale parvenue à son terme. La piste de l’occultisme est donc bien celle que trace de 
lui-même l’auteur. Et c’est elle qu’il poursuit lorsqu’il imagine les mondes éclairés par un 
étonnant soleil vert, pareil à « une immense émeraude, dont l’éclat [illumine] toute la 
contrée » (p. 69). Car un tel joyau est évidemment pierre d’Hermès, bijou de la grande 
divinité psychopompe. La table d’émeraude, que la tradition attribue à Apollonius de Tyane, 
était censée contenir en résumé tous les secrets de l’alchimie. Et c’est bien à l’évocation de 
savoirs ésotériques qu’on se trouve confronté lorsqu’après avoir franchi une troisième porte 
merveilleuse, gardée cette fois par « douze statues colossales rangée en haies » (p. 130-131), 
on découvre le fabuleux palais d’Abdalon, creusé dans une émeraude gigantesque, posée, tel 
un œil, au sommet d’une pyramide d’acier poli. De fait, n’est-ce pas sous cette forme que la 
franc-maçonnerie représente l’ordre du monde à venir16 ? 

S’il emprunte volontiers la même route que celle du Sethos, ou s’il évoque à 
l’occasion ses relations avec un Jean-Jacques Rousseau, identifiable sous les traits du 
« solitaire de la colline » (p. 74), le familier de Visbecq ne cherche nullement à inscrire son 
récit à une enseigne unique, qu’il s’agisse du mystère initiatique ou du conte philosophique. 
L’Égypte mystérieuse le pousse insensiblement vers l’est, et c’est à la nouvelle orientale qu’il 
va emprunter tout un pan de son récit. Les miracles époustouflants dont il se fait le témoin ne 
sont pas seulement des avatars du récit merveilleux européen. Certes, quand le héros se 
dépeint en éternel voyageur « à califourchon sur un seau » (p. 66), il se pose en frère du baron 
de Münchhausen17. La demeure magique dans laquelle il dîne somptueusement en compagnie 

                                                
16. Souvenir de l’époque des Lumières ? la même figure révélatrice se trouve sur le billet américain d’un dollar… 
17. C’est en 1785 que Rudolph Erich Raspe fait paraître son Baron Münchhausen’s Narrative of his Marvellous Travels. 

Gottfried August Bürger en donne une traduction allemande – fortement remaniée – l’année suivante ; quelques mois 
plus tard, un traducteur inconnu – Barbier, Saint-John ou Raspe lui-même – publie la version française du texte : Gulliver 
ressuscité, ou les Voyages, campagnes et aventures extraordinaires du Baron de Munikhouson (Londres et Paris, Royez, 
1786-1787). 
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d’un être invisible peut faire songer à La Belle et la Bête ou à tel autre conte imité de la fable 
d’Éros et Psyché. La transformation de l’odieux favori de la reine en oison révèle sans doute 
un lointain souvenir de L’Oiseau bleu. D’un autre point de vue, la barque fée qu’emprunte un 
instant le protagoniste semble faire référence à nombre d’épisodes de romans de chevalerie, 
tels que Don Quichotte essaie de les revivre dans « sa fameuse aventure de la barque 
enchantée »18. Il reste qu’à l’instar de loups-garous qu’on voit brusquement se métamorphoser 
en marabouts, ces motifs se trouvent revêtus tous ou presque de livrées orientales. Pour 
s’inspirer de la tradition ésotérique, de la théorie des quatre éléments, ou encore des principes 
chrétiens des vertus cardinales, la description du palais d’Abdalon recourt de la sorte 
largement à l’hyperbole caractéristique des Mille et Une Nuits : 

Il était bâti d’une seule émeraude et posé au sommet d’une pyramide d’acier poli, qui avait mille pieds de 

largeur à la base, et autant en hauteur perpendiculaire. Son plan incliné était divisé en mille gradins, aux 

quatre extrémités desquels se trouvait un quadrupède, un oiseau, et un poisson de chaque espèce. On 

voyait sur le premier gradin de chacune des quatre faces un grand vase d’albâtre : dans le premier il y 

avait de la terre, dans le second de l’eau, le feu occupait le troisième et l’air le dernier. Sur les gradins 

suivants, on voyait les emblèmes de la justice, de la force, de la tempérance et de la prudence, plus haut 

les quatre points cardinaux et ainsi de suite jusqu’au sommet de la pyramide (p. 132). 

Il n’est pas jusqu’aux quatre lions de la seconde porte magique qui, tout en empruntant 
à l’alchimie, semblent provenir de tel ou tel conte des Mille et Une Nuits. « L’Histoire du 
prince Ahmed » n’évoque-t-elle pas certaine entrée « gardée par quatre lions des plus 
puissants, dont deux dorment alternativement pendant que les deux autres veillent »19 ? Le 
sultan du « Vizir puni » ne pénètre-t-il pas dans des pièces plus éblouissantes encore : 

Il passa ensuite dans un salon merveilleux, au milieu duquel il y avait un grand bassin avec un lion d’or 

massif à chaque coin. Les quatre lions jetaient de l’eau par la gueule, et cette eau, en tombant, formait des 

diamants et des perles ; ce qui n’accompagnait pas mal un jet d’eau qui, s’élançant du milieu du bassin, 

allait presque frapper le fond d’un dôme peint à l’arabesque20. 

Une quête de l’origine  

Cette prégnance de la veine orientale conduit assez naturellement à une rêverie sur 
l’origine. Céder à l’appel du Levant équivaut à rejoindre l’endroit d’où le soleil émerge 
chaque matin. C’est remonter par ce biais jusqu’aux époques les plus anciennes. Voilà  
pourquoi le texte développe une rêverie sur le temps qui semble particulièrement révélatrice et 
qui permet au lecteur de passer de la simple et superficielle philosophie de salon à une 
réflexion romantique fondée sur la toute-puissance du mythe. 

Au terme d’un simulacre de discussion mondaine sur la relativité des durées, le 
narrateur s’emploie à évoquer un certain almanach, et, après une remarque sur les éclipses, il 
déroule une litanie de fêtes religieuses. Le récit suit à ce point une réalité extradiégétique que 
c’est ce passage qui permet, par son absolue rigueur, de dater l’ouvrage avec précision. Mais 
                                                
18. Miguel de Cervantes, L’Ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche, IIe partie, ch. XXIX. 
19. Les Mille et Une Nuits, trad. d’Antoine Galland, Paris, Garnier-Flammarion, 1965, t. III, p. 379. 
20. Ibid., t. I, p. 94. 
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il contribue dans le même temps à esquisser une rêverie d’ordre mythologique. En plaçant 
l’aventure en plein mois de mars – le récit s’ouvre sur la mention de la Saint-Longin21 –, il 
confère une valeur particulière à un petit soldat qu’on voit apparaître l’« œil en feu », la 
« longue chevelure flottante » (p. 54) : il en fait une incarnation tout à la fois martiale et 
solaire22. Pénétrant dans le monde sublunaire, alors que sur terre resplendit un superbe soleil, 
le protagoniste découvre alors l’astre mirifique qu’on a déjà évoqué. Puis jeté en prison, il fait 
la connaissance d’un certain poète flamand dont l’unique souci consiste à déclamer, en 
forçant l’attention de ses codétenus, un poème consacré à un héros du passé : Florent de 
Borsèle. Or les incipit des premiers chants composant ledit poème se révèlent être directement 
liés aux grandes figures des mythes solaires. Voyez par exemple l’incipit du Chant I : 

Bienfaisante aurore, brillante déesse du matin, c’est toi que j’invoque ! Répands sur mes chants timides ce 

charme séduisant dont la nature entière se décore à ton approche ! Dissipe les nuages épais qui 

environnent encore mon génie, comme tu dissipes à l’aube du jour les ténèbres qui enveloppent la terre 

(p. 87)… 

Prière à laquelle font écho les premières lignes du « Chant III », adressées, elles aussi, 
à la « déesse propice » « dont le voile de pourpre se déploie avec tout l’éclat sur les plaines 
d’Orient lorsqu[’elle] entrouvr[e] les portes du matin » (p. 134). On se s’étonnera donc pas de 
voir le chant II du poète s’ouvrir sur un tableau d’archéologie locale, complété par une note 
savante : 

Non loin de Bruxelles, cité florissante où les souverains du Brabant ont fixé leur séjour, s'élève une 

antique forêt. Le silence religieux qui y règne, la hauteur de ses voûtes, un feuillage impénétrable, 

l'étonnement et le saint respect qu'inspire l'ombre épaisse et étendue, ont porté autrefois les adorateurs du 

soleil à y célébrer leurs mystères. Le bois auguste a retenu depuis ce temps le nom du Dieu qu’on y 

vénérait1. 

 
Note 1. Le bois de Soignes se nomme en flamand Sonienbosch de « Son », soleil (p. 87). 

Portée par la mythologie solaire, la référence à l’Orient conduit donc clairement, de la 
déesse aux doigts de rose à la forêt de Soignes, à une rêverie sur l’origine. Mais cette rêverie 
est fondamentalement différente de celle, parallèle pourtant, qui se rencontre à l’époque des 
Lumières dans les voyages au centre de la Terre. Depuis longtemps, et parce que l’Antiquité 
associait l’histoire d’Apollon à celle des peuples Hyperboréens23, les équipées dans les 
régions septentrionales ont interrogé les mystères de l’origine, fascinées comme Poe le sera 
plus tard par de suggestifs maelströms. Ainsi Olaf Stor, dit Olaus Magnus, auteur en 1539 
d’une célèbre carte des régions nordiques où le fameux tournant d’eau trouve naturellement sa 

                                                
21. Voir, à propos de cette datation, ma préface au Voyage à Visbecq. 
22. Il est pareil à Apollon, ce « fils de Latone », condamné à garder « les troupeaux d’Admète » (p. 90). Mais il ressemble 

également au « dieu des combats », lorsqu’il quitte les « bosquets d’Amathonte » (ibid.), régions idylliques consacrées à 
Vénus. 

23. Voir notamment Diodore de Sicile, Histoire universelle, Livre II, ch. XXVIII « Des Hyperboréens ». 
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place, s’étend longuement dans son Historia de Gentium septentrionalium24 sur les 
« obelisques plantes sus les sepultures des anciens Goths » ou encore sur les « pierres grauees, 
& de ce qui et engraué dedans »25, témoignant par ce biais de l’existence d’une civilisation 
antique. Une légende ne tarde pas à se faire jour, selon laquelle les pays du soleil de minuit 
furent peuplés par une race de géants cananéens. Sur la route qui les mène au centre de la terre 
et qui passe presque toujours par l’un des pôles, nombre de rêveurs s’interrogent de la sorte 
sur les peuples d’antan, quitte à établir une relation très forte entre l’Antiquité égyptienne ou 
moyen-orientale et les mystères du Nord. Il suffit de songer à la Relation d’un passage du 
pôle arctique au pôle antarctique pour s’en convaincre. Car parmi toutes les merveilles qu’ils 
côtoient, les explorateurs que met en scène l’auteur de ce bref roman se trouvent bientôt 
confrontés à un « monument très remarquable, une fontaine rare et singulière »26 dont la base 
comme le sommet sont parcourus de devises impénétrables, gravées en caractères arabesques. 
La mise à jour d’un tel témoignage de civilisations disparues semble tellement importante que 
l’auteur insère même une gravure censée représenter le bâtiment et ses épigraphes 
inintelligibles. Et l’on songe une fois encore à Poe, dont les Aventures d’Arthur Gordon Pym 
s’achèvent brusquement sur une note supposément érudite, dans laquelle le narrateur analyse 
une série de messages sibyllins, gravés dans la roche ou encore creusés dans la terre par une 
main gigantesque… 

C’est que l’enjeu est d’importance : pour l’homme des Lumières, ces voyages dans 
l’espace intime de notre planète sont aussi des voyages jusqu’à l’origine des civilisations. De 
sorte que, dans leur majorité, les récits qu’on voit fleurir à l’époque s’inscrivent, chacun à sa 
manière, dans la réflexion que mènent les philosophes à propos de l’apparition de l’homme. 
Notre monde est-il né de l’eau ou du feu ? Quelles étaient sa faune et sa flore avant le 
déluge ? La vie a-t-elle pris forme selon le processus que décrit la Genèse ? Peu à peu, la 
paléontologie stratigraphique, en gestation dans les travaux du Danois Niels Stensen27 puis 
dans ceux de Buffon et de l’abbé Giraud-Soulavie, va conduire les minéralogistes et 
naturalistes à remettre en cause une histoire de l’homme jusqu’alors essentiellement fondée 
sur les récits bibliques. En 1797, l’Anglais John Frere découvre des silex taillés associés à des 
os de races animales éteintes et conclut à la nécessité de reculer une aube de l’humanité qu’on 
place alors seulement quelques milliers d’années avant J.-C. 

Face à ces réflexions sur l’origine antédiluvienne de nos sociétés, l’auteur du Voyage à 
Visbecq adopte une attitude tout à fait singulière. Son récit obéit à une extraordinaire 
réduction de champ. Ici, pas d’expédition maritime au Groenland ou au Pôle. La distance qui 
sépare Bruxelles de Visbecq est inférieure à 30 kilomètres ! Parcourir, à dos de cheval, 
d’oison ou de chimère, pareil mouchoir de poche conduit nécessairement à renouer avec des 
épisodes de l’histoire nationale. Car le conte dans le conte que relate un supposé « poète 
flamand » transpose une série d’événements authentiques. Philippe III, dit le Bon (1396-

                                                
24. Olaus Magnus, Historia de gentium septentrionalium variis conditionibus statibusque & de morum, rituum, 

superstitionum, exercitiorum, regiminis, disciplinæ, uictusq, mirabili diversitate. Item de bellis structuris, instrumentisq 
mirabilibus. Item de mineris metallicis, & variis animalium generibus, in illis regionibus de gentium, Rome, 1555. Trad. 
française : Histoire des pays septentrionaux, Anvers Plantin, 1561. 

25. Histoire des pays septentrionaux, 1561, p. 13-15. 
26. Ibid., p. 52. 
27. Plus connu sous son nom latin : Nicolaus Steno. 
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1467), duc de Bourgogne et père de Charles le Téméraire, contraignit sa cousine, la fantasque 
et romantique Jacqueline de Bavière (1401-1436), à lui remettre l’un après l’autre ses 
différents domaines et possessions : Hainaut, Hollande, Zélande… La « princesse aimable » 
(p. 90) du Voyage n’a donc rien d’une créature de fiction. « Victime d’un hymen 
malheureux » (ibid.) – et même de plusieurs ! – elle en vint à croiser Frank van Borselen – ou 
de Borsèle –, gouverneur de Hollande et de Zélande pour le compte de Philippe III. Ce 
fonctionnaire zélé avait pour charge de surveiller les faits et gestes de l’impétueuse jeune 
femme, laquelle, de son côté, avait promis de ne pas se remarier sans l’autorisation de son 
cousin. Mais le geôlier et sa prisonnière tombèrent éperdument amoureux l’un de l’autre. Ils 
se marièrent secrètement. Malheureusement, le duc de Bourgogne ne tarda pas à avoir vent de 
l’affaire. Il contraignit la comtesse à abdiquer et Frank de Borsèle entra en disgrâce. Or c’est 
ce personnage que l’auteur du Voyage place au centre du récit en abyme. Tout en le 
prénommant curieusement « Florent »28, il en fait le champion d’une Jacqueline de Bavière, 
devenue Jacqueline « de Brabant »29, personnage emblématique d’une Belgique en proie aux 
appétits d’usurpateurs de toute sorte… 

La revendication nationale – et, plus profondément peut-être, identitaire – n’est 
toutefois par le seul élément qui fasse le prix du Voyage à Visbecq. La fluidité de l’écriture, 
son naturel voire sa naïveté en sont également d’importants atouts. À maintes reprises, l’esprit 
du poète semble courir bien plus vite que la plume, et les relations anaphoriques s’en trouvent 
fréquemment malmenées. Les courts-circuits que provoque ce phrasé capricieux engendrent 
de nombreux effets, dont les plus intéressants consistent à ramener à la mémoire du narrateur 
des épisodes de son enfance. C’est le cas d’un soldat de bois dont l’auteur semble faire le 
déclencheur du récit. Tout commence avec cette remarque presque freudienne : 

Je m’amuse quelquefois à chercher la raison pour laquelle certains objets me causent des sensations qui 

semblent devoir leur être tout à fait étrangères, et je la trouve presque toujours dans les premières 

impressions qui ont accompagné mon enfance (p. 53)… 

Si, de la sorte, une « faible odeur de térébenthine » plaît à ce point au narrateur, c’est 
tout simplement parce qu’elle réveille en lui de doux souvenirs. Alors qu’il avait à peine 
quatre ans, on lui offrit un hussard miniature qu’on avait mis hors de sa portée, « en parade 
sur la cheminée » (ibid.). Il devait se contenter bien souvent de respirer les effluves 
qu’exhalait le jouet fraîchement peint. Parce qu’il lui rappelle le petit soldat d’antan, ce 
parfum que d’autres trouveraient désagréable le plonge aujourd’hui encore dans une rêverie 
exquise. Mécanisme étonnant de l’esprit humain que le texte s’emploie à démonter ! En effet, 
à peine vient-il d’être évoqué que le cavalier de bois, sans autre transition, se trouve propulsé 
dans l’univers du héros, sous les traits du jeune militaire à la chevelure solaire. 

Pareil fonctionnement conduit presque naturellement l’auteur à multiplier des images 
surréalistes avant la lettre. Mais le principe engendre également une série de motifs qui 
donnent au lecteur moderne l’impression que l’inconscient saillit ici à fleur de mots. Le 

                                                
28. Le texte du Voyage développe, outre la rêverie solaire, l’expression d’un attachement à la mère Nature qui, de l’épigraphe 

emprunté à Delille jusqu’à ce prénom inattendu, traduit une passion pour la flore que partageaient le Prince de Ligne et 
son secrétaire principal, Sauveur Legros… 

29. La jeune femme avait effectivement épousé en secondes noces Jean IV de Brabant.  
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coquillage dont une jeune princesse vivant au centre de la terre a fait son objet favori, s’offre, 
par exemple, comme un mollusque tout symbolique. Beaucoup prétendent l’avoir vu, mais ce 
n’est que supercherie. La tendre demoiselle, c’est certain, conserve ce trésor à l’abri de tous 
les regards. De sorte qu’elle est la première à rougir, lorsque – un oracle ayant déclaré qu’elle 
devrait épouser celui qui se rendrait propriétaire de l’objet – on force la porte de son cabinet 
d’histoire naturelle et l’on constate, ébahi, la disparition de la merveille… Mademoiselle, à 
qui donc avez-vous ainsi abandonné le joyau de votre vertu ? Faut-il croire, qu’à force de 
gestes imprudents, vous l’avez, vous-même, purement et simplement mis en pièces ? 
Anticipant les découvertes de la psychanalyse, l’auteur se plaît à multiplier les sous-entendus 
afin de nous éclairer sur la véritable nature dudit mollusque. Entrez, pour vous en convaincre, 
dans le Cabinet des coquilles et écoutez le sage et très oriental Ramazan commenter la visite :  

Car outre que c'est un objet très recherché dans ce pays-ci et que, tout le monde voulant en avoir, il est 

bien difficile de s'en procurer une certaine quantité, il s'en trouve aussi tant de contrefaites, que les 

véritables [coquilles] s'obtiennent difficilement ; de plus il y a presque toujours quelque chose qui y 

manque, elles sont souvent écornées ; et puis quand elles sont vieilles, elles se gâtent et on n'en fait plus 

de cas. Celle-ci me dit-il, en m'en montrant une très jolie, a appartenu à une dame fort aimable qui s'est 

mariée deux fois contre son gré, cette grande à une dévote d'un certain âge, qui après avoir fait tout au 

monde pour s'en défaire à profit, a fini par en faire cadeau à Abdalon qui, par pitié, n'a pas voulu la 

refuser (p. 111). 

On le comprend bien, cette évocation galante est à cent lieues de celles, innombrables 
à l’époque, qu’on voit fleurir dans les romans d’aventures symboliques. La Basiliade30 – qu’a 
pu lire l’auteur du Voyage –, roman que fait paraître Étienne Morelly en 1751, est riche en 
images tout aussi surprenante, mais c’est pour s’inscrire sous le signe de l’allégorie érotique et 
non dans la perspective parfaitement cohérente, originaire, que développe l’auteur du Voyage 
à Visbecq, héritier des Lumières mais aussi annonciateur du culte romantique du Moi, et au-
delà de Freud et de Proust… 

* 

On saisit maintenant pourquoi ce court roman, tout entier organisé autour de la 
question de l’origine, et de l’origine individuelle, ne peut que pousser le lecteur à vouloir 
identifier la main qui tint la plume. Le prince de Ligne à n’en pas douter peut être un candidat 
sérieux. Il écrit à partir de 1795 des pièces et récits où non seulement l’Orient, mais encore les 
Enfers – ou leurs habitants – occupent une large part. Ses Contes immoraux font allusion, 
entre autres, au chevalier de Mouhy, l’auteur du Lamékis. Mais il y a plus, car ce brillant 
esprit qui se plut à évoquer les jardins d’Europe et nomma sa troisième fille légitime Flore 
vouait une affection particulière à Delille, dont les vers servent d’exergue au Voyage. Mais 
alors… Pourquoi de Ligne ne fait-il jamais allusion à Visbecq dans les 34 tomes de ses 
Mélanges militaires, littéraires et sentimentaires ? Pourquoi, en outre, le nom de Borsèle, 

                                                
30. Naufrage des Isles flottantes ou Basiliade du célèbre Pilpaï, Messine [Paris], Société de Libraires, 1753. Voir Franck 

Lestringant, « L’utopie amoureuse : espace et sexualité dans la Basiliade d'Etienne Gabriel Morelly » in François 
Moureau et Alain Marc Rieu (éd.), Éros philosophe. Discours libertins des Lumières, Paris, Champion, 1984, p. 83-107. 
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central dans le roman, n’intervient-il qu’épisodiquement dans les ouvrages attribués au Prince 
et celui de Frank apparemment jamais ? Sans doute faut-il se retourner vers d’autre candidat, 
par exemple vers Sauveur Legros, secrétaire particulier du Prince, et dont l’écriture paraît très 
proche de celle du Voyage. Nous aurions sous les yeux un texte non point dicté par le Prince 
de Ligne mais composé par Legros, qui, outre qu’il était peintre et musicien, se piquait de 
littérature. Élève de Delille et disciple de Rousseau, passionné par les Jardins, à l’instar de son 
maître et de son protecteur, Legros pourrait être l’auteur du manuscrit qui nous préoccupe, et 
d’autant mieux qu’une bonne partie de son œuvre est demeurée inédite. Bien d’autres pistes 
demeurent sans doute et il n’est pas impossible que ce soit dans le texte lui-même qu’il faille 
chercher la réponse… N’éliminons pas si vite cependant celui qui un jour deviendrait, à deux 
pas de Visbecq, l’ermite d’Enghien. Legros semble en tout cas, au-delà de la tombe, nous 
adresser un plaisant clin d’œil. Voici en effet les quatre premier vers d’un poème intitulé « À 
un ami qui veut que je me fasse imprimer : 

Si, par de petit vers, du nom d’homme d’esprit, 

À bon marché, j’ai mérité la gloire, 

Je la conserverai, du moins j’aime à le croire, 

En m’en tenant au manuscrit31. 

Sage précepte que nous devrions peut-être méditer tous ! 

                                                
31. Sauveur Legros, Poésies choisies, Bruxelles, Vanbuggenhoudt, 1857, p. 37. 


