Ce volume réunit trois œuvres majeures de la pensée politique de la fin
du XVIIe siècle représentatives des « utopies louis-quatorziennes » : La
Terre Australe connue de Gabriel de Foigny, l’Histoire des Sévarambes
de Denis Veiras, l’Histoire des Ajaoïens de Bernard de Fontenelle. Elles
passent pour avoir préfiguré la pensée des Lumières par la remise en
question des bases philosophiques et religieuses de l’absolutisme.
Mais ce sont aussi des récits de voyages imaginaires dans les
mystérieuses « Terres Australes inconnues » de l’extrême sud, des
romans d’aventures initiatiques explorant des hypothèses sociales,
des fictions expérimentales dans lesquelles l’utopie peut s’inverser en
anti-utopie, des allégories ironiques d’une singulière complexité qui
font surgir des significations ambiguës ou contradictoires.
Les ouvrages, dont la graphie et la ponctuation ont été normalisées dans
le strict respect du texte d’origine, sont accompagnés d’un appareil
critique étendu où le lecteur trouvera tout ce qui est susceptible de
les éclairer. L’accent y a été mis sur les multiples lectures possibles,
pour certaines très éloignées de la vulgate utopique traditionnelle, de
ces trois écrits dans lesquels l’utopie se prend elle-même pour objet et
interroge sa propre légitimité.
Agrégé, normalien (Saint-Cloud) et docteur d’État (Paris-IV-Sorbonne),
Jean-Michel Racault, professeur émérite à l’Université de La Réunion, s’est
particulièrement intéressé aux utopies et aux littératures de voyage des
XVIIe et XVIIIe siècles. Il est notamment l’auteur de L’utopie narrative, 16751761 (Oxford, The Voltaire Foundation, 1991), de Nulle Part et ses environs,
voyage aux confins de l’utopie littéraire classique, 1657-1802 (Paris, Presses de
l’université de Paris-Sorbonne, 2003) et de Robinson & Compagnie, aspects de
l’insularité politique de Thomas More à Michel Tournier (Paris, Pétra, 2010). Il
a contribué plus récemment au Dictionnaire critique de l’utopie au temps des
Lumières (Genève, Georg, 2016). Il dirige aussi l’édition en cours des Œuvres
Complètes de Bernardin de Saint-Pierre aux Éditions Classiques Garnier.
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