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L’UTOPIE TRAVESTIE : L’ISLE DES HERMAPHRODITES, 

ARTUS THOMAS (1605) 

 

Manon GRAND
1 

Université d’Angers 

 

 

Résumé : Les utopistes des siècles classiques usent souvent d’obliquité. En décrivant les 

systèmes politiques harmonieux de contrées parfaites prétendument visitées par leurs 

protagonistes, ces auteurs soulignent indirectement les défauts des États bien réels dans lesquels 

ils vivent. L’Isle des hermaphrodites, roman attribué à Artus Thomas et dont la parution est 

estimée à 1605, présente quant à lui une terre dont les dirigeants ne sont pas de bons Princes. Il 

s’agit au contraire de créatures efféminées et vicieuses. L’auteur met ici en scène un monde 

inversé, émaillé de codes que le lecteur doit déchiffrer pour atteindre le sens caché du récit. 

L’Isle des hermaphrodites, qui masque son propos satirique sous des dehors utopiques, apparaît 

aussi comme une œuvre elle-même travestie ou oblique, en raison notamment de son discours 

métatextuel. 

 

 

En 1516, Thomas More propose avec sa célèbre Utopie la description d’un pays idéal. 

Le narrateur-voyageur Raphaël Hythlodée, qui a découvert et visité l’île d’Utopie, décrit en 

effet les préceptes politiques, sociétaux, religieux, moraux, censément parfaits, de cette contrée 

lointaine. Le texte utopique n’est cependant pas seulement l’exposé complet d’une société 

idyllique. Il s’agit également d’un miroir tendu au lecteur. Ce dernier, en admirant les sains 

principes qui régissent les peuples d’utopies et leur assurent le bonheur sur terre, est 

implicitement invité à examiner l’organisation politique de son propre monde, et de mesurer, 

par un effet de contraste, les travers, les imperfections, les inconséquences de son temps. La 

démarche de l’utopiste est résolument oblique : il ne livre pas une charge ou une satire directe 

du mode de gouvernance de son pays réel, mais dilue, dissimule ou déguise cette critique dans 

l’élaboration d’un système politique imaginaire, au cœur d’un complexe littéraire mettant en 

scène un narrateur-voyageur. Les auteurs visent souvent à franchir l’obstacle de la censure afin 

 
 

1 Titre de la thèse en littérature comparée : « Dans le laboratoire fictionnel du politique : Norme des corps, normes 

sociales », sous la direction d’Anne-Rachel Hermetet, Isabelle Trivisani-Moreau et Sophie Soccard. 
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d’éviter l’interdiction de l’ouvrage ou de graves sanctions à leur encontre. C’est le cas de 

Thomas More, qui ne pouvait publier une mise en cause directe de son Prince, Henri VIII, sans 

crainte pour sa propre sécurité. Cette obliquité2 incite le lecteur à participer activement au récit 

afin de décoder les divers réseaux de signes qui lui permettront, in fine, d’avoir accès – de 

manière parfois lacunaire – à la matrice du récit : la dénonciation des systèmes politiques 

existants.  

À la suite de Thomas More, de nombreux auteurs vont emprunter ce mode narratif afin 

de distiller des critiques, parfois acerbes, de leur temps. C’est le cas de L’Isle des 

hermaphrodites, attribué à Artus Thomas, et dont la date de publication est fixée à 1605. De 

nombreuses interrogations subsistent au sujet de ce texte, comme l’indique Claude-Gilbert 

Dubois dans l’introduction de son édition critique3 : 

 

On ne peut qu’émettre des hypothèses […] sur les date et lieu de naissance, et sur 

le père, anonyme. Il en est de même pour les réalités historiques que recouvre le 

masque littéraire, et pour les objectifs poursuivis par l’auteur4.  

 

Ce roman présente – conformément au processus utopique – l’histoire d’un voyageur ayant 

quitté la France afin de parcourir le monde. Interrogé par des admirateurs, ce personnage 

propose de leur livrer la description d’une île mystérieuse, dans laquelle vivent des 

hermaphrodites aux mœurs stupéfiantes. Il ne va cependant pas décrire un modèle de perfection 

étatique. Les hermaphrodites sont en effet des créatures vicieuses et impies dont les principes 

et mots d’ordres constituent autant de blasphèmes contre les enseignements chrétiens. 

L’hypothèse la plus communément admise, véhiculée notamment par l’édition du texte par 

Lenglet-Dufresnoy en 17445, interprète ces hermaphrodites comme des caricatures d’Henri III 

 
 

2 Dans la première partie de L’Utopie, les personnages débattent au sujet de la manière d’exprimer ses arguments 

à un opposant, notamment politique : faut-il le contredire directement ou suivre plutôt, comme le traduit Victor 

Stouvenel dans une édition française de 1842, « la route oblique » ? MORE Thomas, L’Utopie, trad. Victor 

Stouvenel, Paris, Paulin, 1842.  
3 THOMAS Artus, L’Isle des hermaphrodites, éd. Claude-Gilbert Dubois, Genève, Droz, 1996 [1605]. Concernant 

le débat autour du patronyme de l’auteur, ARTUS Thomas ou THOMAS Artus, l’éditeur favorise dans son 

introduction la deuxième forme. Nous faisons de même dans cet article. 
4 Ibid., p. 7. L’Isle des hermaphrodites a également fait l’objet de recherches chez Corin BRAGA (voir notamment 

Pour une morphologie du genre utopique, Paris, Classiques Garnier, 2018, p. 474-477) et Lise LEIBACHER-

OUVRARD (voir notamment « Decadent Dandies and Dystopian Gender-Bending : Artus Thomas’s L’Isle des 

hermaphrodites (1605) », Utopian studies, Vol. 11, No. 1, Penn State University Press, 2000, p. 124-121, 

disponible sur http://www.jstor.org/stable/25702462 (consulté le 27/02/2018). 
5 Voir Journal de Henri III. Roy de France & de Pologne : ou Memoires pour servir à l’histoire de France par M. 

Pierre de l’Estoile, 5 volumes, La Haye et Paris, p. Gandouin, 1744. L’Isle des hermaphrodites est publiée dans le 

quatrième tome de cette édition, p. 1-191. 
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et de ses mignons, jeunes aristocrates favoris du souverain, qui introduisent à la Cour des 

manières et des préoccupations nouvelles, peu appréciées des censeurs. L’ouvrage est pourtant 

publié sous le règne d’un autre monarque : Henri IV. Claude-Gilbert Dubois expose deux 

interprétations au sujet de cette publication différée. Artus Thomas aurait pu, avec ce roman, 

fustiger effectivement la Cour d’Henri III, mais faire paraître son texte sous le règne d’un autre 

Prince pour des raisons de sécurité6. Le récit aurait ainsi été composé dans les années 1575-

15807. Cependant, l’ouvrage pourrait également faire référence, de manière oblique, à une 

situation contemporaine par la satire du règne antérieur. Pour Claude-Gilbert Dubois, le recours 

à la figure ancienne des mignons du roi évoquerait en réalité un mode de vie et de pensée plus 

contemporain à 1605 : un « libertinage de fait8 » se traduisant par « des détails du 

comportement quotidien – vêtements, élocution, posture –, symptômes visibles d’une attitude 

d’opposition au conformisme ambiant9. » Au-delà d’une simple caricature du mignon d’Henri 

III, l’hermaphrodite incarnerait plutôt la critique « d’un type humain, auquel des circonstances 

d’actualité donnent un regain de faveur10 ». La visée du texte demeure donc, aujourd’hui 

encore, incertaine – notamment en raison de ses nombreux niveaux d’obliquité. L’Isle des 

hermaphrodites associe en effet divers réseaux de cryptage qui complexifient le travail 

d’identification des réalités historiques dissimulées sous le « masque littéraire11 ».  

L’étude de la démarche littéraire oblique d’Artus Thomas pourrait alors permettre de 

mettre au jour différents niveaux de cryptage, et de poser l’hypothèse de la nature métatextuelle 

de L’Isle des hermaphrodites : le « masque littéraire » et la démarche oblique semblent en effet 

s’y appliquer aussi bien aux sociétés, imaginaires et réelles, décrites ou évoquées qu’à l’œuvre 

elle-même, dans un processus autoréflexif laissant émerger la question du genre littéraire auquel 

appartient cet ouvrage. 

Cette étude propose aussi d’analyser trois niveaux de cryptages au cœur de L’Isle des 

hermaphrodites. Le roman apparaît d’abord comme un monde inversé, l’univers fictif imparfait 

décrit se voulant la caricature très exacerbée de la réalité que l’auteur entend mettre en cause. 

L’œuvre offre en outre la mise en scène d’un royaume empli de faux-semblants, avec 

 
 

6 Pierre Bayle, dans l’article consacré à Salmacis, dans son Dictionnaire historique et critique, évoque bien le 

roman d’Artus Thomas comme une satire d’Henri III : « Il y a un livre intitulé, L’Isle des hermaphrodites […]. 

C’est une satire assez ingénieuse de la Cour d’Henri III. » BAYLE Pierre, Dictionnaire historique et critique, t. IV, 

Bâle, J. L. Brandmuller, 1738, p. 130. 
7 THOMAS Artus, op. cit., p. 19. 
8 Ibid., p. 23. 
9 Ibid., p. 23. 
10 Ibid., p. 23. 
11 Ibid., p. 7. 
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notamment la persistance de l’image du voile, et l’emploi d’un dense réseau de codes. La 

démarche métatextuelle du romancier, provoquant une coïncidence thématique et fonctionnelle 

entre sujet du récit et récit lui-même, pourrait enfin mettre au jour l’ambiguïté générique de 

l’œuvre. 

 

 

Mise en scène d’un monde inversé 

 

L’Isle des hermaphrodites semble inverser certaines attentes et topoï de l’utopie 

traditionnelle12. Le roman décrit en effet un monde entièrement amoral, et use pour ce faire de 

motifs antinomiques à ceux habituellement attendus de ce genre littéraire. Il s’agirait bien ici 

d’un positionnement oblique de l’auteur, qui charge son lecteur d’identifier et comprendre ce 

système antiphrastique. 

Selon la définition donnée par Jean-Michel Racault, l’utopie met en scène un espace 

imaginaire clos qui est « habité par une collectivité individualisée d’êtres raisonnables [...]13 ». 

Les hermaphrodites s’affichent au contraire comme des contre-modèles : languissants, vaniteux 

et futiles, ils vivent pour le plaisir des sens et ne vouent un culte qu’à leur propre apparence. Le 

narrateur-voyageur détaille ainsi avec ironie, et même un certain dégoût, l’interminable rituel 

du lever de l’hermaphrodite, durant lequel la créature mi-homme mi-femme, passionnée par la 

toilette, est longuement habillée, poudrée, parfumée par ses serviteurs. Les maximes amorales 

de ces créatures s’affichent sans vergogne sur un porche sculpté et ouvragé de leur palais : « Qui 

est libre ? Celui qui peut conduire sa vie au gré de son désir », et « Quel est pour toi le comble 

du bien ? D’avoir vécu la peau enduite de parfums et aux petits soins jour et nuit pour son 

entretien14. » Les préceptes fondateurs des mondes utopiques fondés sur la raison sont ici 

inversés. Ce processus d’inversion s’opère également dans un texte enchâssé au récit, 

l’« Extraict des loix, statuts, coustumes et ordonnances des Hermaphrodites15 ». La pensée 

 
 

12 Corin Braga identifie ce processus d’inversion – « l’inversion d’un trait négatif dans un trait positif et l’inversion 

d’un trait positif dans un trait négatif » (Pour une morphologie du genre utopique, op. cit., p. 476) – comme 

caractéristique du genre utopique. Nous nous rattachons cependant ici davantage à la définition de l’utopie fixée 

par Jean-Michel Racault (L‘Utopie narrative en France et en Angleterre : 1675-1761, Oxford, Voltaire Foundation, 

1991, p. 221), qui identifie le geste utopique canonique à la conception d’un monde rationnel, à l’image de Thomas 

More. 
13 Ibid., p. 221. 
14 « Quis liber ?[…] Cui licet ut voluit ducere vitam », « Quae tibi summa boni est ? […] Uncta vixisse patellae 

nunc semper et assiduo curata cuticula Sole », ARTUS Thomas, op. cit., p. 76. 
15 Ibid.  p. 81. 
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hermaphrodite est ici livrée directement, sans le filtre de la narration du narrateur-voyageur, 

personnage présenté comme raisonnable. Les vices érigés en vertus pourraient viser ici 

ironiquement les travers du souverain – identifié à Henri III – et de ses mignons. Le culte 

célèbre ainsi le seul plaisir : « Les ceremonies de Bacchus, et de Cupido et de Venus, soient icy 

continuellement et religieusement observées ;  toute autre religion en soit bannie à perpétuité, 

si ce n’est pour plus grande volupté16. » Justice, mœurs, lois militaires sont de même contraires 

à la morale. Au tribunal, le plus riche emporte le procès, ce même s’il est coupable. Infidélité, 

inceste, viols sont favorisés. En campagne militaire, les soldats ne s’entraînent pas mais jouent, 

fréquentent assidûment les prostituées, et il est recommandé que l’on « se donne l’un à l’autre 

plus de coups de verre que de coups de traict contre l’ennemy17 ». Ce renversement 

humoristique des attendus moraux écarte résolument l’exigence de réalisme et la scrupuleuse 

recherche de vraisemblance, deux enjeux souvent présents dans les corpus utopiques. Ce 

« Catalogue » de vices et blasphèmes se voit ensuite résumé en neufs préceptes, relecture 

ironique des dix commandements chrétiens18 célébrant les plaisirs immédiats de la vie mortelle 

et le rejet de Dieu :  

 

Nous ignorons une providence supérieure aux choses humaines [...]. Nous ignorons 

tout autre paradis que la volupté temporelle [...]. Nous ignorons toute autre vie que 

la presente, et croyons qu’apres icelle tout est mort pour nous19.  

 

Ce monde inversé prend des accents carnavalesques20 lorsqu’il montre, en plus de l’inversion 

morale, un renversement de positions hiérarchiques : les serviteurs sont par exemple autorisés 

à dominer, dédaigner et mépriser les maîtres21. De même, les valets sont invités à prendre les 

armes et combattre, quand leurs maîtres restent en cuisine pour confectionner les repas22. 

La mise en scène d’un royaume de l’amoralité influe sur le traitement que le narrateur-

voyageur réserve à son propre récit. L’utopie décrit en effet habituellement de manière détaillée, 

voire exhaustive, les bons préceptes et lois efficaces de gouvernements harmonieux du nouveau 

 
 

16 Ibid., p. 82. 
17 Ibid., p. 129. 
18 Voir LEIBACHER-OUVRARD Lise, op. cit., p. 125 ;  THOMAS Artus, op. cit., p. 27 ;  BRAGA Corin, op. cit., p. 477. 
19 THOMAS Artus, op. cit., p. 89. 
20 Selon le concept de Mikhaïl Bakhtine, notamment développé dans son ouvrage consacré à Rabelais, Rabelais 

and his world, publié pour la première fois en 1965. 
21 THOMAS Artus, op. cit., p. 122. 
22 Ibid., p. 126. 
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peuple, dans lequel tout est utile. L’île hermaphrodite n’est que futilité ;  aussi, un simple 

résumé suffit au voyageur pour en rendre compte : 

 

Ainsi continuant mon chemin je vis une infinité de choses rares, que je serois trop 

long à deduire icy particulierement, car le lieu estoit grand et tout remply de choses 

plus curieuses que necessaires ;  aussi n’y estoient-elles amassées et arrangées que 

pour contenter l’œil23.  

 

D’autres éléments littéraires traditionnels de l’utopie vont, chez les hermaphrodites, être 

également détournés ou travestis, et notamment les motifs de collectivité et d’altérité. L’utopie 

met ordinairement en scène un peuple, c’est à dire une collectivité unie par des principes 

communs24. Cet aspect communautaire est primordial : les lois s’appliquent au corps social en 

son entier, et tout élément individuel, à l’instar de l’amour ou de l’altérité, vient mettre en péril 

l’harmonie de cet univers unitaire. Or, dans l’île hermaphrodite, seuls les quelques dirigeants 

décrits par le texte sont mi-hommes mi-femmes, et sont de même les seuls à mettre en 

application leurs principes déviants. Le reste de la population se partage entre hommes et 

femmes25, et n’adhère aucunement aux adages impies de ses dirigeants. Il ne s’agit donc pas ici 

d’un pays présentant un seul peuple hermaphrodite, idéalement uni par les mêmes préceptes et 

mœurs – contrairement à La Terre australe connue de Gabriel de Foigny, utopie hermaphrodite 

paradigmatique publiée en 1676. L’altérité représentée par le personnage d’étranger met en 

outre souvent en péril l’unité utopique. Chez Artus Thomas, les étrangers sont au contraire très 

appréciés des hermaphrodites. Ces derniers peuvent en effet au choix adopter les vices de leurs 

hôtes, ou leur offrir les leurs dans le but de les faire se diffuser tout autour de la Terre. 

L’Isle des hermaphrodites présente donc un premier niveau de cryptage avec la 

représentation d’un monde inversé, décrit par le biais d’un discours antiphrastique et 

humoristique, que le lecteur doit identifier et intégrer afin de comprendre que le narrateur se 

distancie des préceptes hermaphrodites. D’autres éléments, notamment l’usage de codes à 

déchiffrer, ont également permis à certains commentateurs – notamment Lenglet-Dufresnoy – 

d’interpréter ce monde inversé comme une critique de la Cour du roi Henri III. 

 

 

 
 

23 Ibid., p. 77. 
24 Voir RACAULT Jean-Michel, op. cit., p. 29. 
25 Le texte fait ainsi références aux deux sexes, au mariage hétérosexuel, à l’infidélité du mari ou de la femme, etc. 

THOMAS Artus, op. cit., p. 91. 
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Un royaume de voiles et de codes 

 

L’Isle des hermaphrodites présente un monde inversé, dont les préceptes irréligieux et 

amoraux ne doivent pas susciter l’admiration et l’adhésion du lecteur. L’auteur organise 

également, à l’attention de son destinataire, un dense réseau de codes à déchiffrer pour atteindre 

le sens caché du récit. Une figure mythologique représentée sur une tapisserie ornant le palais 

des hermaphrodites pourra ainsi faire écho à une personnalité politique bien réelle. Lenglet-

Dufresnoy, dans son édition de 1744, a relevé dans le détail du texte des allusions précises à 

des réalités identifiables historiquement, à savoir Henri III et ses mignons. Son analyse26 fait 

état de deux types de références employées par Artus Thomas : des incarnations de souverains 

dévoyés d’une part, et des images de favoris du roi – dont certains sont soupçonnés de liaisons 

homosexuelles – d’autre part. Un tableau exposé dans une galerie du palais hermaphrodite 

dépeint par exemple Sardanapale, archétype du roi paresseux et débauché27, quand la tenture 

festonnée et brodée qui orne une chambre à coucher représente les amours de l’empereur 

Hadrien avec son favori Antinoüs28. Un ciel de lit décrit encore « les espousailles de l’empereur 

Neron avec son mignon Pythagoras29 ». Ces images codées empruntées à la mythologie 

s’associent à d’autres motifs et termes qui, selon Lenglet-Dufresnoy et Claude-Gilbert 

Dubois30, évoquent de manière oblique les relations homosexuelles supposées entre Henri III 

et ses mignons. Les mots « charité », « fraternité31 », « amis Ixioniques », « compagnons 

d’armes32 » seraient ainsi autant de termes codés faisant référence aux relations sexuelles 

entretenues entre le Prince et ses favoris. L’auteur abonde ici dans le sens des rumeurs courant 

sur les mignons du roi de France, et associe l’homosexualité à une apparence efféminée, et 

même à un corps non entièrement viril car double, homme et femme. Certains détails 

caractéristiques d’Henri III sont de plus attribués aux hermaphrodites, autorisant semble-t-il le 

 
 

26 Notamment reprise par Claude-Gilbert Dubois dans l’introduction à sa propre édition du texte d’Artus Thomas. 
27 THOMAS Artus, op. cit., p. 76. Pour l’édition de Lenglet-Dufresnoy, voir Journal de Henri III. Roy de France & 

de Pologne : ou Memoires pour servir à l’histoire de France par M. Pierre de l’Estoile, op. cit., p. 39. 
28 THOMAS Artus, op. cit., p. 71. Pour l’édition de Lenglet-Dufresnoy, voir Journal de Henri III. Roy de France & 

de Pologne : ou Memoires pour servir à l’histoire de France par M. Pierre de l’Estoile, op. cit., p. 30. 
29 THOMAS Artus, op. cit., p. 75. 
30 Ce dernier reprend l’analyse de Lenglet-Dufresnoy, mais en tempère toutefois les conclusions. Au-delà 

d’allusions directes à des réalités historiques postérieures, ces éléments pourraient s’inscrire dans une mise en 

cause de faits contemporains à la publication du texte – notamment « la recrudescence du “dandysme” de petits 

marquis enrubannés et festonnés » aux alentours de 1605. Ibid., p. 21. 
31 Ibid., tous deux en  p. 72. Pour l’édition de Lenglet-Dufresnoy, voir Journal de Henri III. Roy de France & de 

Pologne : ou Memoires pour servir à l’histoire de France par M. Pierre de l’Estoile, op. cit., p. 32. 
32 THOMAS Artus, op. cit., p. 73-74.  
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lecteur à établir un lien analogique entre l’ancien Roi et ses caricatures. Les hermaphrodites 

mangent par exemple avec des fourchettes – usage qui a été introduit à la Cour de France par 

Henri III33. 

Ces codes semblent en outre fonctionner au sein d’un monde menteur, qui n’a de cesse 

d’exhiber sa fausseté et les moyens utilisés pour se dissimuler. La description du palais des 

hermaphrodites et de leurs occupants révèle en effet un royaume d’artifice, dominé par la 

tyrannie des apparences, où chacun est déterminé à cacher sa vraie nature. La mise en scène du 

voile, du recouvrement est systématique, et semble résonner comme un indice pour le lecteur 

avisé. La longue scène de l’habillage34 exhibe ainsi un corps progressivement masqué, 

recouvert de nombreuses couches de vêtements et d’accessoires qui se superposent : chemise 

doublée de toile, pourpoint, épaulettes, fraise, bas, pantalon, manchettes, deuxième pourpoint, 

bagues, pendants d’oreilles, bracelet de perles, collier, chapeau, première paire de gants, 

seconde paire de gants, éventail, manteau. Le texte fustige ici l’aspect efféminé des Seigneurs 

et Dames35, ou « Syresdones36 », dont la débauche d’effets et de maquillage souligne la fausseté 

et la fatuité. En plus des toilettes, les maîtres de céans ont notamment recours aux perruques et 

fausses dents, aux parfums et linges parfumés placés dans les pochettes des habits, aux fards à 

joues et à barbe, aux fers à boucler, à l’épilation du visage, etc. L’artillerie de guerre des 

hermaphrodites est tout aussi brillante, reluisante, mais inutile. En effet, les armes : 

 

n’estoient pas pour soustenir de grand coups : elles estoient toutes fort 

mignonnement faictes, les unes dorées, les autres damasquinées ;  quant à la lame, 

elle n’estoit guere plus large ny plus lourde qu’un foüet [...]37.  

 

Le recouvrement systématique de toute matière brute, ou naturelle, concerne également 

l’ameublement du palais. Les hermaphrodites exigent ainsi de : 

 

faire dorer les portes, fenestrages, lambris, et autres endroicts de leur logis, d’avoir 

plusieurs chambres tapissées de riches tentures, rehaussées d’or et de soye, […] les 

sieges couverts de soye et chamarrés de clinquant [...]. Quant aux meubles de bois, 

nous voulons qu’ils soient tout dorez, argentez et marquetez [...]38. 

 
 

33 Ibid., p. 145. 
34 Ibid., p. 59-69. 
35 Ibid., p. 67 : « Tout cecy parachevé, il en vint un, […] qui faisoit apporter derriere luy deux boistes, l’une 

desquelles il print, et […] la presenta à son Seigneur et Dame […] ». 
36 Ibid., p. 147. 
37 Ibid., p. 69. 
38 Ibid., p. 106. 
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La nourriture n’est pas épargnée par cette obsession de la dissimulation : les pains sont 

recouverts de chapelure qui masque leur « robe naturelle39 », les fruits sont déguisés40 ;  quant 

aux viandes, il est exigé « que toutes […] soyent desguisées et que pas une ne se recognoisse 

en sa nature [...]41 ». Chez les hermaphrodites, il faut de même habiller son discours de 

moqueries, médisances et calomnies, et ne jamais dire la vérité. Pour défendre le palais contre 

des agresseurs extérieurs, les hermaphrodites n’ont en outre que faire de véritables soldats, 

formés et entraînés : « nous entendons que nos armées soient composées de passe-volans et de 

soldats de nom pour faire trembler l’ennemy à la monstre [...]42 ». De la même façon, la citadelle 

des hermaphrodites semble, d’un point de vue extérieur, tout à fait impressionnante : de haute 

taille et dotée de nombreuses fortifications. Le texte précise cependant qu’il n’y à, à l’intérieur 

de cette fausse place forte, ni boulets ni poudre, afin qu’en cas de défaite, tous aient une bonne 

excuse pour se rendre43 ! L’auteur ridiculise ici Henri III et sa suite, ou encore certains 

contemporains d’Henri IV, présentés comme des couards amoraux, uniquement versés aux 

plaisirs faciles et au culte de l’apparence. Le discours oblique se fait là résolument politique. 

Plusieurs niveaux de cryptages semblent se mettre à l’œuvre au cœur de L’Isle des 

hermaphrodites. Le roman met en effet en scène un monde fictif destiné à dénoncer le réel ;  

cet univers, décrit sur un mode antiphrastique, est peuplé de faux-semblants et émaillés de 

codes. Le lecteur a ainsi fort à faire pour déceler les visées de l’auteur. Une adéquation peut 

alors se dessiner entre ce royaume d’artifices et le texte lui-même. 

 

 

Une satire travestie en utopie 

 

D’un point de vue structurel, il semble possible d’identifier une coïncidence entre le 

sujet de l’œuvre, à savoir des créatures doubles qui se déguisent, et le positionnement oblique 

de l’auteur, qui dissimule son propos satirique sous des atours utopiques. Le texte met en effet 

en scène des créatures ni femmes ni hommes, qui se travestissent et cachent soigneusement leur 

 
 

39 Ibid., p. 140. 
40 Ibid., p. 147. 
41 Ibid., p. 107 ;  voir aussi  p. 144. 
42 Ibid., p. 132. Claude-Gilbert Dubois précise dans son glossaire que les « passe-volans » sont des comédiens 

embauchés pour jouer les soldats, p. 200. 
43 Ibid., p. 134.  
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vraie nature, au cœur d’un univers d’artifices où tout, des mets aux meubles, en passant par les 

armées et discours, est déguisé. L’auteur, qui décrit un monde fictif pour décrier le monde réel, 

cache lui aussi ses intentions réelles, et son œuvre, d’un point de vue générique, s’apparente à 

une satire travestie en utopie. Plusieurs éléments semblent conforter cette hypothèse : la 

présence de discours purement métatextuels, qui révèlent le propos satirique du texte, et 

l’affaiblissement de la structure utopique affichée, du fait de ces incursions métatextuelles dans 

le tissu narratif.  

Plusieurs passages de L’Isle des hermaphrodites apparaissent ainsi comme des 

réflexions au sujet de la narration elle-même. Le principe narratif de l’utopie est par exemple 

évoqué par les hermaphrodites : « nous sçavons qu’aux siecles à venir il y aura bien peu de 

Solons, de Lycurgues et de Platons, qui se mettent à voyager par le monde [...] pour prendre les 

meilleures loix des lieux où ils iront pour les faire prattiquer apres en leur pays […]44 ». L’auteur 

semble de même faire écho aux conditions de publication de son propre ouvrage dans une loi 

bien particulière stipulée par ses hermaphrodites : « Par […] ordonnance irrevocable nous 

avons supprimé dès maintenant et pour tousjours, l’office de Censure [...]45 » – commandement 

qui aurait été fort utile à Artus Thomas lui-même. D’autres préceptes de ces lois hermaphrodites 

pourraient faire davantage référence à l’œuvre elle-même, à l’image de l’extrait suivant, 

consacré au double discours employé par les hermaphrodites : 

 

Par grace et privilege spécial nous voulons aussi qu’il soit permis à nos subjects 

d’inventer les termes et les mots necessaires pour la civile conversation, lesquels 

seront ordinairement à deux ententes : l’une représentant à la lettre ce qu’ils auront 

envie de dire, l’autre un sens mystique de voluptez, qui ne sera entendu que de leurs 

semblables, ou qui auront esté leurs legionaires […]46.  

 

Ce précepte pourrait bien s’appliquer aux lecteurs avisés de l’Isle des Hermaphrodites, capables 

de déchiffrer, derrière les descriptions humoristiques de ces « Syresdones » ridicules, l’attaque 

envers les mignons du Prince – ou, selon l’hypothèse de Claude-Gilbert Dubois, envers certains 

usages de Cour à l’époque d’Henri IV. Les principes oratoires des hermaphrodites, longuement 

décrits, présentent d’autres résonnances métatextuelles, lorsque le discours déguisé s’emploie 

dans un but politique : 

 

 
 

44 Ibid., p. 111. 
45 Ibid., p. 104. 
46 Ibid., p. 114-115. 



  
 

65 
 

Nous voulons aussi qu’il y en ayt quelques uns des nostres qui parlent fort souvent 

contre les vices, et voluptez. Qu’ils se plaignent des desbordements, tant publics 

que particuliers, et toutesfois que leur vie soit toute dissoluë, voluptueuse, lascive, 

et sans aucun desir de ce qu’on appelle vertu, ce qu’ils diront en cela n’estant que 

pouvoir mesdire avec plus d’asseurance, afin qu’on pense que ce qu’ils en diront 

soit plus par pitié que pour offencer. Et de ceste façon ils pourront discourir des 

actions du Prince auquel ils seront subjects, des affaires de son Estat. Parleront 

hardiment contre la façon de gouverner, et de ses magistrats en toute compagnie 

impunément et sans crainte47. 

 

Le discours hermaphrodite a ici pour but d’attaquer le Prince sans risquer d’être compris, et 

donc réduit au silence, par les non-initiés. Ce procédé semble étonnant au cœur du pays fictif : 

les hermaphrodites usant de ce langage codé sont en effet eux-mêmes les dirigeants du royaume, 

et ne devraient pas avoir de roi à brocarder par leurs traits d’esprit. Loin de s’appliquer 

véritablement aux personnages du monde fictif, le procédé pourrait donc faire plutôt référence 

au projet littéraire d’Artus Thomas. Ce dernier prête cependant bien ses réflexions littéraires 

aux hermaphrodites eux-mêmes, et non au narrateur. Ces personnages n’auraient en ce sens pas 

une seule fonction de contre-exemple et de repoussoir. Instances chargées du métatexte, les 

hermaphrodites, aussi pédants et ridicules qu’ils paraissent, semblent mettre en cause les 

contraintes auxquelles sont soumis les auteurs sous Henri IV : censure, et nécessité d’employer 

des trésors d’artifices, codes et déguisements pour la contourner.  

Cet ensemble de cryptages et de masques, s’il a permis à l’ouvrage de franchir l’obstacle 

de la censure, présente cependant certains désavantages. Il ne permet bien sûr pas une 

compréhension limpide du texte et de ses objectifs, notamment politiques. Claude-Gilbert 

Dubois questionne la cible réelle du roman : est-ce véritablement la gouvernance d’Henri III qui 

est ici brocardée, ou l’auteur pourrait-il en réalité viser des événements contemporains à la 

publication de son œuvre48 ? L’humour et le métatexte ont également pour effet d’affaiblir la 

structure utopique du roman, mettant en péril la créance et offrant au lecteur un objet littéraire 

au genre hybride. D’autres éléments textuels vont contribuer à cet affaiblissement de l’utopie. 

Le pays hermaphrodite est de fait décrit comme une île qui flotte dans les airs ;  Lenglet-

Dufresnoy l’interprète comme un symbole des tempêtes politiques en France à l’époque de la 

publication du roman49. Cette île flottante, non ancrée dans le sol, pourrait également refléter 

 
 

47 Ibid., p. 115-116. 
48 Ibid., p. 18. 
49 Journal de Henri III. Roy de France & de Pologne : ou Memoires pour servir à l’histoire de France par M. 

Pierre de l’Estoile, op. cit., p. 8. Lenglet-Dufresnoy vise précisément la période de 1560 à 1598.  
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l’instabilité de la structure utopique du récit ;  cette instabilité semblant en outre découler de la 

mise en forme du récit lui-même. L’utopie narrative classique compte en effet souvent deux 

niveaux de récits relativement étanches. Un premier niveau de récit, correspondant à 

l’introduction et à la conclusion du roman par le narrateur-voyageur une fois rentré en Europe, 

encadre le second niveau de récit : la relation du séjour utopique à proprement parler. L’étape 

narrative utopique est ainsi une et entière ;  telle une île, elle est encadrée par les explications 

de l’Européen rentré chez lui, mais ces dernières ne viennent pas perturber le déroulement de 

la perfection utopique. La structure narrative de L’Isle des hermaphrodites est fort différente de 

ce modèle. La description du monde des hermaphrodites, second niveau de récit, est ainsi 

interrompue par trois retours successifs à la narration du narrateur-voyageur européen. Ces 

allées et venues entre le monde utopique et le discours d’un narrateur-voyageur souvent 

incrédule mettent en péril la stabilité utopique. Selon Jean-Michel Racault, L’Isle des 

hermaphrodites n’est pas une utopie mais un « voyage imaginaire satirico-allégorique50 ». Le 

critique distingue en effet les voyages imaginaires réalistes, c’est-à-dire plausibles, cherchant à 

produire un effet de réel, et les voyages imaginaires non réalistes, récits non mimétiques qui ne 

suscitent du lecteur « aucune espèce de créance51 ». Racault argue ainsi qu’Artus Thomas ne 

cherche en aucun cas à être cru. Claude-Gilbert Dubois, l’éditeur du texte, estime au contraire 

que le dispositif littéraire complexe laisse place au processus utopique, notamment grâce à la 

présence de textes anti-hermaphrodites, insérés dans la narration, qui constitueraient des 

utopies. L’obliquité est ici à son comble : la véritable utopie, c’est-à-dire la célébration de la 

raison et de la vertu, est présentée sous la forme d’un texte dissident, car fustigeant les vices 

des Princes hermaphrodites. Elle s’insère sous forme de texte clandestin au cœur de la fausse 

utopie, qui ne présente pas un exposé exhaustif des bons préceptes d’une île idéale, mais 

s’affiche au contraire comme la célébration antiphrastique des vices hermaphrodites, créatures 

qui seraient la caricature de rois ou de courtisans bien réels. Cette complexité structurelle du 

récit, associée à une multiplication de discours obliques, peut égarer le lecteur et lui faire douter 

du sens véritable de l’œuvre – l’objectif était peut-être ici d’y perdre également le censeur, afin 

qu’il ne décèle pas la portée satirique de l’ouvrage, et en autorise la publication. 

 

 
 

50 RACAULT Jean-Michel, op. cit., p. 247. 
51 Ibid., p. 247. 
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L’Isle des hermaphrodites, attribuée à Artus Thomas, s’inscrit au cœur du corpus 

utopique des XVI
e, XVII

e et XVIII
e siècles. Ce roman ne présente tout d’abord pas de société 

accomplie, mais construit au contraire un univers aux lois morales inversées, et brosse un 

portrait au vitriol de créatures futiles et amorales, entièrement versées au plaisir et à la 

jouissance. Selon les interprétations, le romancier représenterait ici, sous les traits d’êtres 

efféminés et vicieux, la Cour d’Henri III et de ses mignons, ou certains contemporains d’Henri 

IV. L’auteur conjugue plusieurs précautions pour assurer le déguisement et donc la publication 

de son pamphlet. Une coïncidence semble bien se mettre en place entre le sujet affiché de 

l’œuvre, à savoir des personnages qui se travestissent et cachent leur véritable nature, et la 

facture de l’œuvre elle-même : la satire s’efforce ainsi de se travestir en utopie pour pouvoir 

être lue. Cependant, si les accoutrements des hermaphrodites ne cachent qu’une nature creuse 

et futile, les déguisements employés par l’auteur constitueraient au contraire des atours que le 

lecteur doit soulever pour découvrir le sens véritable, utile et remarquable, de l’ouvrage : le 

rejet du maniérisme symbolisé par les mignons du roi et la valorisation des enseignements 

chrétiens52. Le double langage des hermaphrodites ouvre à un discours lui-même duel, prêchant 

le faux comme le vrai, entre amoralité professée pour célébrer la vertu et mises en cause 

véritables, par le recours au métatexte, des artifices littéraires nécessaires à la publication d’une 

œuvre au propos dissident. 

L’Isle des hermaphrodites étonne par son humour mordant et parfois sardonique, son 

sens aigu du sarcasme, et plus encore son identité littéraire double, hybride, renforcée par 

l’appareil métatextuel employé par l’auteur. Cette dualité générique structurelle au cœur d’un 

même roman n’est pas sans rappeler la nature du personnage mythique d’Hermaphrodite, fils 

d’Hermès et d’Aphrodite qui, adolescent, est uni de force à la nymphe Salmacis pour créer un 

seul être, doté des attributs de chaque sexe53. Dans tout projet esthétique, la notion 

d’hermaphrodisme désigne en outre une tonalité maniériste qui vise, selon les termes de Claude-

Gilbert Dubois, à « exposer une différence, une anormalité selon l’ordre d’une nature 

normalisée et les canons de l’harmonie classique, en piquant la curiosité et en jouant avec les 

règles », et de « réaliser une œuvre d’art qui soit une énigme54 ». Ces définitions épousent 

 
 

52 Claude-Gilbert Dubois place plus précisément l’auteur du côté du catholicisme. THOMAS Artus, op. cit., p. 17. 
53 Il semble impossible de déterminer si les hermaphrodites d’Artus Thomas sont pourvus ou non, sur le plan 

physiologique, de deux sexes. Leur caractère hermaphrodite semble ainsi plutôt symbolique : ils sont des hommes 

efféminés (ce pour singer les Mignons du roi) ou bien sont des créatures doubles, sur le modèle du personnage 

antique et à l’image de l’œuvre elle-même.  
54 Ibid., les deux citations sont en  p. 30. 
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parfaitement le curieux opuscule attribué à Artus Thomas, qui se présente bien comme un 

mystère n’ayant toujours pas, en bientôt quatre siècles, révélé les secrets engendrés par le 

discours oblique de son auteur présumé. 
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