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 Marcel Rouff a réuni ici tous les ingrédients de l'utopie : le témoin, un capitaine aviateur 

nommé l'Herbaudière, son interlocuteur, le récitant, et un monde de nulle part découvert au 

hasard d'une tempête.  

 Ce monde de nulle part -- La cité des dômes -- se veut la preuve des possibilités, mais 

aussi des limites inscrites en l'homme et ses capacités à produire et inventer. Au fur et à 

mesure de la découverte de cette cité, on apprend qu'il y a très longtemps, deux mille ans 

environ, les habitants du "monde à l'envers" ont connu l'apogée des sciences et même 

l'immortalité. La société des "bonheuristes", portée par l'idéologie utilitariste, était régie par 

l'objet, la possession, l'artifice, avant que les dirigeants prennent la décision de détruire le 

sérum maléfique qui les maintenait tous en vie. Ce fut alors la rupture radicale, le lent retour 

à la vie naturelle avec la redécouverte des espaces, puisque les habitations souterraines 

n'empruntent désormais à la surface que le stricte nécessaire pour capter la lumière : "... 

étranges dômes luisants qui sortent de terre comme d'énormes cloches à melons.... ce sont 

des verrières".  

 On fait l'amour à l'envi, la nudité est chose naturelle. Le mariage se fait à l'essai, les 

enfants ne sont nullement considérés comme le fruit du péché, et la mort est un passage 

sans conséquence. En ce lieu, nulle autorité, nulle marque de distinction entre individus ; le 

bonheur semble être la règle collective : "Dans ces maisons sans porte, n'importe qui entrait 

n'importe où pour s'y nourrir, s'y abreuver, y posséder une fille devant sa mère, une mère 

devant sa fille, sans qu'il se mêla à ces actes un soupçon de perversité, et s'en allait 

ensuite, poursuivant sans hâte un chemin qui ne menait nulle part. Qui représentait ici 

l'autorité? Quel pays anarchique où l'on ne rencontrait nul agent, où ne se dressaient ni 

palais pour les législateurs, ni bureaux pour les fonctionnaires! Point de tramways, ni 

d'automobiles, ni de voitures!.... L'or, l'argent, les billets étaient complètement inconnus ou, 

du moins, je ne les avaient pas aperçus. On ne m'avait point réclamé de termes et on 

m'apportait, sans qu'il fût question de rien à payer, nourriture et vêtements...".  

 Le découvreur, l'Herbaudière apprend que la rupture avec la civilisation de l'objet avait 

été violente : "Une consultation populaire, d'un élan unanime, sans qu'une seule opposition 

se fît entendre, décréta la révolution contre la civilisation, décida la subversion, l'abolition 

totale et complète, l'anéantissement de tout ce que nous avions fait, pensé, senti, voulu, 

rêvé et l'avènement sur tout le continent de la seule loi de la Nature. Désormais l'unique but 

assigné à chacun et à tous, devenait la réalisation collective et personnelle, dans la 

simplicité et la vérité, de la plus grande somme de bonheur possible; nous réduisions la vie 

à ce qu'elle est réellement: un moment de vanité où rien ne vaut".  

 Pourtant, certains ont refusé le nouveau monde et se virent parqués comme des 

pestiférés économiques dans une ville parallèle, La maudite, fermée magnétiquement à 

l'aide de la "Force", seule énergie conservée du passé par quelques sages immortels. La 



Maudite garde toutes les particularités de la civilisation : misère, travail dégradant, 

corruption, laideur des architectures et des paysages : "La maudite! Nous l'abandonnâmes à 

son sort, prenant seulement quelques précautions supplémentaires pour qu'elle ne 

contaminât pas notre régénération". Cachée à la population, elle constitue aussi une sorte 

de prison où sont enfermés à jamais tous ceux qui enfreignent les lois collectives avec 

comme peine suprême, l'immortalité.  

 Mais, parce que l'homme est chose fragile, les vestiges de l'ancien monde scientifique 

sont cachés à une population n'ayant plus aucune mémoire historique. Seuls les sages 

immortels, gardiens du monde nouveau, connaissent le secret d'un passé dont ils 

conservent quelques éléments : "... un spécimen de tout ce qui allait mourir ayant été 

déposé dans un palais souterrain... tout fut anéanti, renversé, démoli, annihilé, aboli, tout 

sauta éclata, brûla, s'effondra s'abîma. Ce furent des semaines de cauchemar. La 

dévastation, le bouleversement, le sac, le chaos soufflèrent sur notre terre, nuit et jour, sans 

répit et sans repos. Un désert de ruines couvrit notre monde partout où s'élevait une cité, un 

village, une chaumière, une trace quelconque de notre civilisation. Rien ne resta debout, ni 

un monument, ni une maison, ni une machine, ni un objet. Et les philosophes ayant sauvé la 

seule formule du sérum infernal et une petite génératrice de Force qu'ils ont dissimulés 

depuis sous leur garde, et qui sert à quelques usages urgents, sans que jamais un mortel ait 

désormais soupçonné son existence, les dernières grandes productrices de Force, se 

détruisant elles-mêmes, sautèrent à leur tour. Tout était accompli".  

 Dans cet espace épuré, le nouveau monde s'était imposé de lui-même ; il était l'envers 

exact de la civilisation rejetée ; l'envers positif du passé négatif : "On résolut bientôt de 

passer à la pratique. Nous aurions pu poser immédiatement les bases, les assises de cet 

ordre social nouveau. Nous n'avions qu'à prendre exactement la contre-partie de celui que 

nous voulions abolir. ... Nous nous résignâmes à la douloureuse nécessité de sacrifier deux 

ou trois générations afin de fonder notre avenir sur une évolution, à la vérité bien courte en 

face des siècles d'histoire, mais assez longue quand même, puisqu'elle devait exercer son 

action sur des cerveaux préparés, cultivés déjà, et capables de soutenir et d'accélérer le lent 

travail de toute la force de leur volonté raisonnée. Le pouvoir suprême fut confié aux 

philosophes qui avaient découvert l'essence de notre mal et conçu le remède. On mit 

provisoirement à leur service une sorte de milice qui devait être dissoute après cinquante 

années, mais qui était nécessaire pour coordonner et contenir d'abord les inévitables retours 

de l'instinct, pour réprimer les manifestations de sentiments que nous voulions bannir et qui 

ne devaient céder à la fin qu'à l'effort obscur de l'hérédité. Et pour assurer la continuité de 

l'oeuvre, les philosophes furent tenus de se faire inoculer le sérum de l'immortalité. Nul 

encore ne prévoyait à ce moment à quel affreux supplice on les condamnait".   

 Mais la cité des dômes, régie selon les règles d'un communisme naturel, se voyait de 

nouveau mise en péril par la curiosité même du témoin (l'Herbaudière, venu de l'extérieur) 

qui ravivait ainsi la mémoire collective par sa recherche du passé et son questionnement sur 

l'existence de la Maudite". Malgré son désir de vivre dans cette libre société où l'amour lui 



souriait, l'aviateur fut sommé par les Sages de quitter la cité sans aucune possibilité de 

retour. Le bonheur du peuple était à ce prix. Il ne restait à l'Herbaudière que l'errance dans 

un monde détesté, dont il connaissait pourtant son envers parfait. 

 


