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À beau mentir qui (re-)vient de loin ! Longtemps l’équipée polaire a entremêlé vérité scientifique et 
fiction. Vers 330 av. J.-C., le navigateur et savant grec, Pythéas de Marseille, dépasse le nord de 
l’Écosse pour atteindre l’Ultima Thule, terre mirifique où les nuits « sont de deux ou trois heures »1. 
Il rapporte de son voyage toute une série d’observations dont presque rien n’a survécu. Parfois 
visiblement inventées, mais parfois troublantes d’exactitude, ces remarques n’en seront pas moins 
considérées dans leur ensemble comme de pures fictions, voire, à en croire Strabon, comme de 
grossières falsifications… Dix-huit siècles plus tard, la contestation n’est plus de mise, mais rien ne 
change véritablement. De 1497 à 1607, les explorations se multiplient, dans l’espoir de découvrir de 
mythiques « passages » qui permettraient de faire le tour des Amériques ou de l’Eurasie2. Les 
images qu’on peut donner des régions septentrionales se précisent. Pour autant, les savants peinent 
à réduire le mystère des pôles. Car les progrès qu’enregistrent sciences géographiques sont bien 
minces. Il faudra attendre 1831 pour voir James Clark Ross atteindre le nord magnétique, 1879 pour 
que le suédois Adolf Nordenskjöld trouve le passage du Nord-Est, et 1906 pour que la Gjøa de 
Roald Amundsen franchisse enfin le passage du Nord-Ouest. Quant aux régions du sud, leur 
« découverte » est encore plus récente. Ce n’est guère que le 14 décembre 1911 que le même 
Amundsen plante le drapeau norvégien sur le pôle Sud, devançant de quelques semaines Robert 
Falcon Scott. Les territoires polaires ont donc vu durant des siècles s’entremêler l’observation 
scientifique et la fantaisie la plus débridée pour produire quelques-unes des représentations dont on 
voudrait observer ici la cohérence symbolique à travers les seules littératures en langues romanes. 
Toutes ces images semblent en effet développer une rêverie fondée sur les qualités de l’ombre et de 
la lumière. Elles démontrent notamment comment la magie du clair-obscur, tel que celui-ci règne 
sur le Grand Nord, nous fait remonter non seulement jusqu’au mythe solaire, mais encore jusqu’aux 
mystères des origines, tant à travers la fiction qu’à travers le discours scientifique.  

Magie des clairs obscurs 

Très tôt les savants de l’antiquité ont évoqué les étranges contrastes que font régner les saisons sur 
les mondes hyperboréens. Pline l’Ancien3 ou Pomponius Mela4 voient dans l’Ultima Thule un lieu 
où l’obscurité et la clarté se partagent équitablement l’année. Ce simple constat conduit leurs 
successeurs à privilégier deux types de représentations. Soit le Grand Nord apparaît comme le lieu 
d’une nuit ou d’un jour éternel – partant de cycles hyperboliques ; soit il devient un espace 
oxymorique où la nuit s’accompagne de merveilleux effets de lumière. Chez Avienus, la nuit 
polaire devient pour le moins paradoxale : 

Hic quum Plaustra poli tangit Phœbeius ignis,  
Nocte sub illustri rota solis fomite flagrat  

                                                
1 Frédéric Lacroix et al, L’Univers. Histoire et description de tous les peuples, Paris, Firmin Didot, 1840, p. 283. 
2 Dès 1497, Jean Cabot cherche ainsi le « passage du Nord-Ouest » en remontant les côtes du Labrador. Un siècle plus tard, 
John Davis atteint le 72e degré de latitude nord, en longeant les côtes occidentales du Groenland. De leur côté, Hugh 
Willoughby, Willem Barents et Henry Hudson se mettent en quête du « passage du Nord-Est » respectivement en 1553, 
1596 et 1607.  
3 Histoire naturelle, II, 77. 
4 De situ orbis, III, 4. 
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Continuo, clarumque diem nox æmula ducit.5 

Ces deux types de représentations se retrouvent chez les explorateurs de la Renaissance. En plein 
cœur du XVe siècle, le Vénitien Pietro Querini souligne ces cycles démesurés, et notamment la nuit 
profonde qui s’impose aux habitants des îles Lofoten6. Quatre siècles plus tard, ce sont des images 
identiques qui traversent les évocations de Charles Edmond, à bord de la corvette La Reine 
Hortense7. Parallèlement toutefois, les voyageurs se plaisent à saluer d’étonnants jeux de lumière. 
Retraçant les explorations de Barents, Gerrit de Veer8 évoque par exemple les effets connus 
aujourd’hui sous le nom de Novaya Zemlya comme un « merveilleux météore » en vertu duquel on 
peut voir « à chaque côté du Soleil […] un autre soleil luisant » reliés par des arcs lumineux9. 
Quelques pages plus loin, le même auteur décrit un phénomène qui troubla plus encore les hommes 
de science de l’époque, les membres de l’expédition voyant se réfracter sous leur yeux ébahis 
l’image du soleil en pleine nuit polaire10. Un siècle plus tard, Isaac de la Peyrère n’a pas de mots 
pour dire les beautés d’un autre phénomène, l’aurore boréale, véritable « merveille »11. Charles 
Edmond est certes bien moins enthousiaste, lui qui caractérise le spectacle par sa pâleur12. Il laisse 
néanmoins deviner ce que pourrait être sa magie si le météore s’exprimait dans toute sa force : 

Le 17 [août], vers minuit, malgré l’éclat resplendissant d'une pleine lune magnifique, des lueurs 
singulières se projettent sur la voûte bleue du firmament. C’est un pâle essai d’aurore boréale. La saison 
n’est pas encore assez avancée pour les apparitions de ces magiques spectacles. Le phénomène n’a pas 
assez de vitalité ; c’est à peine si, se dégageant de l'horizon, il parvient à  faire vibrer sur le sombre fond 
du ciel ses antennes lumineuses. On dirait d’un vague reflet d’un bouquet de feu d'artifice tiré dans un 
lointain incommensurable, de feux de Bengale dont les rayons vacillants, incertains, viendraient mourir 
aux derniers confins de l'horizon13. 

Ces flamboiements de la nuit nordique éclairent la fiction des XVIIIe et XIXe siècles. L’auteur 
anonyme de la Relation d’un voyage du pôle arctique au pôle antarctique par le centre du monde 
évoque par exemple « une lumière qui ressembl[e] assez à l’aurore, […] bien que ce [ne soit] pas 
l’avant courrière du soleil, puisqu’il se [doit] passer plusieurs mois avant qu’il repar[aisse] dans ces 
régions »14. Plus loin, le spectacle qui s’offre aux yeux des héros est plus magnifique encore. Une 
fois de gros nuages dissipés « par une de ces belles exhalaisons lumineuses si fréquentes sous les 
pôles »15, on voit briller dans le ciel « six météores merveilleux, qui pend[ent] dans les airs dans une 
distance à peu près égale », « tous de la même figure et […] composés chacun de quatre gros globes 
de feu »16. Ce goût pour les féeries lumineuses se répand chez les peintres comme chez les poètes 
ou les romanciers. Lorsqu’il illustre La Chanson du vieux marin de Coleridge [The Rhyme of the 

                                                
5 « Là, quand les feux d’Apollon s’approchent du Chariot voisin du pôle, la roue de son char illumine les nuits de sa flamme 
qui ne s’éteint pas, et la nuit, rivalisant avec le jour, apporte aussi sa lumière » (Rufus Festus Avienus, [Descriptio] Orbis 
Terrae [IVe siècle], trad. E. Despois et E. Saviot, Paris, Panckoucke, 1843, p. 56-57.) 
6 Le récit de Pietro Querini, dont le manuscrit est consultable à la Biblioteca apostolica Vaticana de Rome, a été récemment 
traduit en français par Claire Judde de Larivière : Pietro Querini, Cristoforo Fioravante et Nicolò de Michiel, Naufragés, 
Toulouse, Anacharsis, 2005. 
7 Voyage dans les mers du Nord, à bord de la corvette “La Reine Hortense”, Paris, Michel Lévy, 1857. 
8 Vraie Description de trois voyages de mer très admirables [Vera Descriptio Trium Navigationum admirandarum, 1598], 
Amsterdam, Cornelius Claesz, 1609.  
9 Ibid., p. 14. L’auteur semble faire de ce phénomène une conséquence du jour de 24 heures. En réalité l’effet de Novaya 
Zemlya n’est visible qu’après le crépuscule, le soleil restant visible après être passé sous la ligne d’horizon. C’est bien cet effet, 
magnifié par De Veer, qu’ont perçu pour la première fois les membres de l’expédition Barents. 
10 Voir ibid., p. 25. Pour une évocation du débat qui s’ensuivit, voir Adina Ruiu, Les Récits de voyages aux pays froids au XVIIe 
siècle, Montréal, Presses de l’Université du Québec à Montréal, 2007, p. 51-52. 
11Relation du Groenland, Paris, Courbe, 1647, p. 99. 
12 Voir le Voyage dans les mers du Nord, à bord de la corvette “La Reine Hortense”, op. cit., p. 447 
13 Ibid., p. 395. 
14 Amsterdam, Lucas, 1721, p. 24. 
15 Ibid., p. 45. 
16 Ibid., p. 48. 
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Ancien Mariner, 1798], Gustave Doré, à la fin du chant I, multiplie, conformément au texte17, les 
effets de réfraction sur les glaces, effets qui donnent à la gravure l’allure d’un négatif 
photographique. Parallèlement, il introduit, un arc de cercle lumineux dont on chercherait 
vainement l’origine dans les vers que la vignette est censée illustrer (voir Fig. 1, ci-après)18. 
 

 
Fig. 1. Illustration de Gustave Doré pour La Chanson du vieux marin 

 
L’aurore boréale s’offre, on s’en doute, comme la manifestation la plus courante de cette magie. 

Dans son Voyage au centre de la Terre (1821), Jacques Collin de Plancy l’identifie à une 
flamboyante bataille : 

Le ciel était pur, la lune brillait des tout son éclat, lorsqu’elle se ternit tout à coup et que nous vîmes, du 
côté du pôle, toute la campagne en feu ; l’air nous parut embrasé, des nuées de flammes se répandaient 
dans le ciel […]. Martinet nous fit remarquer des chariots de feu, des armées ardentes portées sur les 
nuages, des cavaliers enflammés qui se battaient avec acharnement, et couraient au grand galop l’un sur 
l’autre. Tristan observa qu’il tombait autour du pôle une pluie de feu et de sang19. 

George Sand de son côté fait noter au narrateur de Laura, voyage dans le cristal (1864) qu’il voit 
clair dans la nuit polaire « non pas comme en plein jour, mais comme sous l’action d’une lumière 
électrique voilée tantôt de bleu verdâtre, tantôt rehaussée de pourpre ou de jaune d’or »20. Jules 
Verne à son tour se plaît à évoquer de « magnifiques aurores boréales »21 dans Les Aventures du 
Capitaines Hatteras (1866), manifestations qui enthousiasment également le jeune Gide du Voyage 
d’Urien.  

Un oxymore spatialisé 

Paradoxalement lumineuse, la nuit polaire présente une caractéristique qu’on pourrait cette fois 
croire propre aux poètes et aux conteurs : elle se trouve indéfectiblement associée à l’espace qui 
l’engendre. Déjà Virgile la faisait contraster avec des ténèbres australes qu’il disait plus profondes 
encore. Dix-neuf siècles plus tard, comme pour épuiser les comparaisons possibles, Victor Hugo, 
dans La Légende des siècles, compare la froide Cassandre au « marbre de Syrta » et à « la neige de 

                                                
17 Samuel Coleridge, A Critical Edition of the Major Works, éd. H. J. Jackson, Oxford, Oxford University Press, 1985, p. 48, 
v. 55-56 : « And through the drifts the snowy cliffs / Did send a dismal sheen » ; trad. Barbier : « Et à travers ces masses 
flottantes, des rocs neigeux nous envoyaient d’affreuses lueurs. 
18 Il est vrai qu’un peu plus loin, le texte de Coleridge évoque un blanc clair de lune filtré par le brouillard. 
19 Paris, Callot, 1821, t. I, p. 147. 
20 Toulouse, Petite Bibliothèque Ombres, 1993, p. 94-95. 
21 Le Capitaine Hatteras, ch. XXVI, Paris, Hachette, 1966, p. 246. 
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Thulé »22. Cette rencontre du sud et du nord, ou s’il l’on préfère de la lumière et des ténèbres se 
cristallisera bientôt dans l’image singulière du Sphinx des glaces (1897). Lorsque Jules Verne 
donne sous ce titre une suite aux Aventures d’Arthur Gordon Pym [The Narrative of Arthur Gordon 
Pym, 1838], il se laisse abuser par la traduction de Baudelaire, laquelle fait surgir devant les héros 
d’Edgar Allan Poe une gigantesque « figure » au lieu d’une gigantesque « silhouette ». Il reste 
qu’en proposant à son lecteur de découvrir en plein Antarctique un monument égyptien – lequel se 
révélera être une simple montagne magnétique –, l’auteur des Voyages extraordinaire s’inscrit dans 
une tradition presque millénaire. 

Car cette fois encore la rêverie poétique croise la tradition scientifique. La Souda, cette 
encyclopédie byzantine de la fin du IXe siècle évoque, à l’article « Thoulis », un roi égyptien qui 
aurait donné son nom à Thulé23. Sans être aussi affirmatif, Olaf Stor, convaincu que les pays 
nordiques ont été habités par une race de géants, note en plein XVIe siècle d’étranges similitudes 
entre les monuments érigés par les Scandinaves et les pyramides d’Égypte24. Quarante ans plus tard, 
Arngrimus Jonsson se moque de ces rapprochements, ce qui, au siècle suivant, n’empêche 
nullement Isaac de la Peyrère de se réclamer de son autorité pour discuter d’une autre forme de 
rapport entre le sud et le nord à travers la présence de géants cananéens en Islande25. 

Sous l’effet d’une autre forme de spatialisation, les pyramides artificielles qu’Olaf Stor trouvait 
en abondance en Scandinavie vont prendre l’allure d’icebergs ou de montagnes de glace décrits 
comme autant de gemmes fantastiques et équivalant de ce fait à de la lumière cristallisée26. La 
Relation d’un voyage du pôle arctique au pôle antarctique ne se contente pas ainsi de faire surgir 
sous les yeux de ses lecteurs d’étonnants météores lumineux, il imagine les mille reflets qu’ils font 
naître sur la glace. Le monument égyptien se transforme en un véritable joyau naturel, dressé au 
milieu d’une île « presque ronde » : 

Il y avait au milieu une grande figure pyramidale et les pièces qui la formaient étaient par un surprenant 
artifice disposées de manière qu’elle paraissait taillée à facettes comme un diamant27. 

Et lorsque le météore extraordinaire apparaît, les globes lumineux dont il est composé « se 
multiplient à l’infini dans les facettes de la montagne, la fais[ant] apparaître toute en feu »28. 

Or là encore, la fiction a croisé la science. Nul doute en effet que l’auteur ait été influencé par les 
cartes de Mercator29. Selon le géographe, le pôle serait constitué d’une île centrale magnétique, 
montagne érigée au centre d’un tourbillon constitué par le mouvement des eaux pénétrant à 
l’intérieur de la terre et alimenté par quatre fleuves. C’était déjà ce qu’établissait un ouvrage perdu 
du XIVe siècle, l’Inventio Fortunata, repris par Jacob Cnoyen dans son Itinarium également disparu 
et dont ne nous est parvenu qu’un commentaire dans une lettre de Mercator à John Dee30. C’est par 
le « tournant d’eau » que les marins de la Relation d’un voyage passent du nord au sud. Rien 
d’étonnant dès lors s’ils rencontrent sur leur trajet l’éminence magnétique transformée en diamant 
lumineux. L’image sera exactement celle qu’on découvrira un siècle et demi plus tard chez George 
Sand. Après avoir vu se dresser au loin « un pic d’une élévation prodigieuse que [son] oncle 
estim[e] devoir surpasser de beaucoup les sommets de l’Himalaya »31,  le jeune Alexis assiste à 
« un spectacle effrayant et sublime » : 

                                                
22 « Après les dieux, les rois. I. De Mésa à Attila. Cassandre », La Légende des siècles, nouvelle série [1877], Paris, Garnier-
Flammarion, 1967, t. I, p. 140. 
23 Voir l’édition en ligne de l’ouvrage : http://www.stoa.org/sol/ [site consulté le 1er janvier 2014]. 
24 Historia de gentibus septentrionalibus, Rome, Viotti, 1555. 
25 Relation de l’Islande, Paris, Billaine, 1663, p. 65. 
26 Voir Michel Stanesco, « Une architecture féerique : le palais aux cent / mille fenêtres », in Madeleine Bertaud dir. 
Architectes et architecture dans la littérature française, Paris, Adirel, 1999, p. 237-254. 

27 Relation d’un voyage du pôle Arctique au pôle Antarctique par le centre du monde, Amsterdam, Lucas, 1721, p. 46. 
28 Ibid., p. 49. 
29 Ce sont les mêmes cartes qu’évoque Poe dans une note d’« Une descente dans le Maelström » [« A Descent in the 
Maelström », 1840]. 
30 E.G.R. Taylor, « A Letter Dated 1577 from Mercator to John Dee », Imago Mundi, t. XIII, 1956, p. 56-68. 
31 Laura, Voyage dans le cristal, op. cit., p. 110. 
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Il n’y avait ni brumes ni roches entassées à la base du pic, et nous distinguions parfaitement la forme 
ronde du gouffre d’où il s’élançait jusqu’aux nues. Ce gouffre était bien rempli par un lac ; mais un 
splendide détail que nous n’avions pu saisir, c’était une cascade circulaire, également nourrie dans tout 
son pourtour, et qui sortait d’une grotte également circulaire pour se précipiter dans le lac d’une hauteur 
de douze à quinze cents mètres32.  

Cette idée d’un espace minéral, scintillant au milieu de la nuit, deviendra par la suite un des lieux 
communs de la littérature polaire. Si Sainte-Beuve retrouve dans le spectacle des sommets alpins 
envahis par le « bleu sombre » de la nuit, « les derniers murs d’acier d’une antique Thulé »33, André 
Gide fait de cette glace minéralisée un réceptacle de lumière : 

Gypses purs ! carrières salines ! marbres blancs des sépulcres ! micas ! C’est la blancheur dans les 
ténèbres. Givres légers, qui seriez au soleil des sourires ; parures de cristal sur la nuit.34 

De même, Alfred Retté, dans sa Thulé des brumes oppose les ténèbres nocturnes au scintillement 
des icebergs :  

En avant les banquises élancent, dans un ciel d’acier mort, des aiguilles de turquoise et d’émeraude.35 

Cette vision des pôles comme insula vitrea impose tout naturellement l’image de l’Avalon 
celtique, île de verre, certes, mais également île de verdure et parfait verger : insula pomifera. Ainsi 
émerge l’image à travers laquelle l’opposition de l’ombre et de la lumière se transpose en jeux de 
contrastes entre le froid et le chaud. Paradis des Celtes, Hyperborée ou même Hespérides des 
Anciens, Éden des chrétiens, toutes les représentations se superposent à travers ce transfert du clair-
obscur nordique à des données spatiales et météorologiques. De la même façon qu’elle connaît des 
jours et des nuits interminables, l’île de Thulé est alternativement présentée par les géographes 
comme une terre stérile et féconde. Si Barthélémy l’Anglais ou Ranulph Hidgen la croient de ce fait 
inhabitable, d’autres, la confondant parfois avec l’île indienne de Tylos36, lui attribuent un climat 
particulièrement doux. Jean d’Hauville en fait « la chambre fleurie du printemps » [floridulum 
mundi thalamum]37. Sebastian Münster, Abraham Ortelius, Pierre Davity, ou plus tard Jean Antoine 
Roucher répandent à sa suite le cliché des régions nordiques devenus lieux paradisiaques à l’herbe 
particulièrement riche38. 

Or tout comme ces géographes, l’auteur anonyme de la Relation d’un voyage insiste sur les 
merveilles de la flore arctique. Mais le plus étonnant peut-être tient au fait que les illustrations 
accompagnant le récit présentent les météores lumineux et autres constellations illuminant la nuit 
polaire comme autant d’éléments floraux (voir Fig. 2, ci-après). La douceur de la végétation 
équivaut donc bien à la clarté des lumignons polaires…  

 
Fig. 2. Météore et constellation polaire 

Figures illustrant l’édition originale de la Relation d’un Voyage…, p. 26 et 44. 
 

 
                                                
32 Ibid., p. 130. 
33 « Notes et sonnets », Revue de Paris, t. VIII, 1839 ; Poésies complètes, Paris, Charpentier, 1845, p. 457. 
34 Le Voyage d’Urien [1893], in Romans, éd. M. Nadeau, Y. Davet et J.-J. Thierry, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la 
Pléiade », 1958, p. 59. 
35 La Thulé des brumes, Paris, Bibliothèque artistique et littéraire, 1891, p. 15-16. 
36 Voir Monique Mund-Dopchie, Ultima Thulé. Histoire d’un lieu et genèse d’un mythe, Genève, Droz, 2000, p. 92. 
37 Cité ibid., p. 102. 
38 Voir ibid., p. 280-281 et 317. 
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Ainsi les pôles font-ils pousser d’étonnantes oasis de verdure au milieu des glaces. Voilà bien des 
paradis qui recèlent des fruits étonnants comme autant d’avatars des pommes, nourriture 
emblématique des insulaires d’Avalon39. Tel est le véritable Éden40 que l’Alexis de Georges Sand 
découvre à proximité du pôle Nord et qui lui permet de goûter des mûres grosses comme des 
grenades41. Quant aux marins de Collin de Plancy, en souvenir du Jardin des Hespérides, ils 
découvrent d’énormes tubercules qu’ils nomment évidemment « pommes d’espérance »42.  

Le mythe solaire 

La nuit lumineuse ne fait pas toutefois que se spatialiser à travers ces images qui font se côtoyer le 
froid et le chaud sur le modèle du sombre et du lumineux. Une façon plus radicale de transposer la 
magie du clair-obscur consiste à imaginer que la terre nordique contient en son sein une source 
lumineuse ou son équivalent : un fabuleux trésor. Déjà les anciens imaginaient, avec Hérodote que 
le sol de l’Hyperborée recelait une grande quantité d’or, gardée par des griffons, créatures solaires 
par excellence. Bien plus tard, Olaf Stor dira qu’il se trouve en Suède septentrionale des mines « si 
amples qu’on ne les a jamais su épuiser » et si « riches […] que tout le bien du roi, l’or et l’argent 
[…] en sort »43. Par la suite, relayant les propos d’un de ses contemporains, Isaac de la Peyrère 
conte que les profondeurs du Groenland sont emplies de richesses44. Au milieu du XIXe siècle, 
Charles Edmond est encore fasciné par les trésors enfouis dans le sol nordique. Même si le métal 
qu’on extrait dans les mines de Kongsberg, l’argent, est plus lunaire que solaire, il n’en est pas 
moins d’une « nature exceptionnelle »45.  

Les romanciers vont fréquemment revenir sur ces images. Les mineurs jouent un rôle essentiel 
dans les récits censés se dérouler dans le Nord. Et lorsqu’il imagine Coal-City, ville souterraine 
établie dans les profondeurs de la mine, Jules Verne fait jouer sur la voûte qui la surplombe une 
véritable féerie lumineuse : 

Une lumière intense emplissait ce sombre milieu, où de nombreux disques électriques remplaçaient le 
disque solaire. Suspendus sous l’intrados des voûtes, accrochés aux piliers naturels, tous alimentés par 
des courants continus que produisaient des machines électromagnétiques – les uns soleils, les autres 
étoiles –, ils éclairaient largement ce domaine. […L]e regard s’accrochait […] à des intumescences de 
filons carbonifères, qui semblaient jaillir de toutes les parois sous la pression des failles schisteuses. On 
eût dit des rondes-bosses de jais dont les paillettes s’allumaient sous le rayonnement des disques46. 

On comprend dès lors le titre du roman. Si le monde de la mine porte ici le surnom d’« Indes 
noires », c’est moins parce que, comme le prétend le narrateur, il a contribué « à accroître la 
surprenante richesse du Royaume-Uni », moins parce qu’il est lié aux richesses que Cronos aurait 
enfoui dans son sol, que parce qu’il renvoie à un fabuleux soleil, venu de l’orient, pour éclairer cette 
nuit cristallisée que matérialisent les filons de houille. 

Le procédé permet ainsi de saisir le mythe central autour duquel s’élabore la rêverie polaire. Si le 
soleil se lève à l’est et si, après avoir illuminé les hommes à midi, il va se coucher à l’ouest, il faut 
bien imaginer qu’entre le crépuscule et l’aurore, il accomplit un autre trajet qui le conduit en son 
nadir, dans des profondeurs nocturnes et/ou nordiques. Il n’est donc pas de meilleur endroit que le 
pôle non seulement pour pénétrer au centre de la terre, mais encore pour y découvrir le soleil ou 
l’un de ses substituts. Voilà par exemple ce qui arrive au chasseur de Tyssot de Patot dans La Vie, 

                                                
39 Sur cette question, voir Éric Lysøe, « Souvenirs d’Avalon : l’île et la montagne de verre dans le fantastique à l’époque 
romantique », Cahiers de Recherches médiévales, 2004, p. 121-139. 
40 Laura, voyage dans le cristal, op. cit., p. 117. 
41 Ibid., p. 118. 
42 Voyage au centre de la terre, op. cit., t. I, p. 127. 
43 Historia de gentibus septentrionalibus, p. 101. 
44 Relation du Groenland, Paris, Courbe, 1647, p. 108. 
45 Voyage dans les mers du Nord, à bord de la corvette “La Reine Hortense”, op. cit., p. 471. 
46 Paris, Hetzel, 1877, p. 154-156. 
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les aventures et le voyage de Groenland du révérend père cordelier Pierre de Mésange (1720). 
Sentant le sol céder sous ses pieds, l’homme découvre à l’intérieur de la terre une véritable féerie 
lumineuse. Ses pieds foulent un « tissu […] de pierreries fines et brillantes », lequel s’étend sous 
« une voûte enrichie de perles précieuses »47, tandis que, suspendu dans les airs, un globe de feu 
répand partout une clarté surnaturelle… De même Ludwig Holberg, dans son Voyage de Nicolas 
Klim dans le monde souterrain [Nicolai Klimii Iter Subterraenum, 1741], fait retourner son héros en 
Norvège, jusque dans son Bergen natal, sur ce Fløyen que la carte insérée dans l’édition originale 
représente comme un montagne polaire, un véritable axis mundi. Mais bien plus, l’écrivain 
norvégien place au cœur de la terre intérieure un soleil souterrain autour duquel gravitent les 
planètes que le facétieux Klim va pouvoir visiter (voir Fig. 3, ci-après) 
 

 
Fig. 3. Édition originale du Nicolai Klimii Iter Subterraenum de L. Holberg. 

 
Combien d’autres associeront ainsi le voyage vers le nord, la descente dans les profondeurs de notre 
globe et la découverte de météores lumineux. Dans son Voyage au centre de la terre (1864), Jules 
Verne conduit tout d’abord Axel et son oncle en Islande, et donc à proximité du pôle selon notre 
géographie imaginaire. Et s’il n’ose évoquer la présence d’un soleil intérieur, il fait dépendre la 
descente dans les profondeurs de la terre d’observations multiples liées au soleil. L’expédition du 
professeur Lidenbrock découvre en effet au sommet du Sneffels, la montagne islandaise à partir de 
laquelle on accède au sein du monde, deux pics dont l’un, le Scartaris, à l’instant du solstice d’été, 
projette son ombre sur le passage que doivent emprunter les explorateurs : 

On pouvait […] considérer ce pic aigu comme le style d’un immense cadran solaire, dont l’ombre à un 
jour donné, marquait le chemin du centre du globe48. 

La question de l’origine 

Par le lien étroit que les terres du bout du monde entretiennent avec le grand mythe solaire primitif, 
mais aussi par cette présence égyptienne en plein paysage polaire ou encore cette dimension 
paradisiaque de l’Hyperborée, les ténèbres des pôles, tout comme leurs aveuglants météores 
lumineux, vont se trouver étroitement liées à la question de l’origine. On a vu déjà comment Thulé 

                                                
47 Amsterdam, Étienne Roger, 1720, t. I, p. 150. 
48 Paris, Livre de poche, 1972, p. 143. 
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puis les pôles se sont trouvés accueillir, dans l’esprit des lettrés du Moyen Âge à l’Âge classique, 
les Égyptiens ou les géants cananéens. Il faut ajouter, avec Monique Mund-Dopchie que 
« Thulé  servit également d’argument dans la question litigieuse de la première langue de 
l’humanité »49. Les nuits polaires allaient engendrer d’incroyables divagations qui allaient culminer 
à l’époque du nazisme… 

La Souda ayant montré que Thulé était égyptienne, les savants eurent à cœur de prouver qu’on 
pouvait en faire remonter l’histoire plus loin encore. La mention de peuplades primitives habitant au 
voisinage des pôles conduit ainsi Guillaume Postel et Georg Braun à ressusciter le vieux mythe 
d’Hyperborée et à faire de l’Éden une terre arctique50. Thulé, Hyperborée et Atlantide deviennent 
un seul monde pour le suédois Olof Rudbek qui, dans Atland eller Manheim (1679-1702), soutient 
que sa patrie est en réalité l’Atlantide et le suédois la langue d’Adam. Mais l’ouvrage le plus 
surprenant à ce propos est assurément l’Histoire de l’astronomie ancienne (1781) où Jean-Sylvain 
Bailly entend démontrer l’origine hyperboréenne de la civilisation occidentale. Partant, comme ses 
prédécesseurs, de rapprochements linguistiques, il développe son argumentation à travers l’analyse 
des mythes. Étudiant la « fable du phénix », il en déconstruit les segments narratifs. Si le phénix, 
« emblème », selon lui « de la révolution solaire »51, vit 300 jours selon les anciens Suédois, c’est 
évidemment parce que « vers le nord, sous le parallèle de 71°, le soleil est 65 jours sans reparaître » 
et « vit ainsi 300 jours pour les habitants de ce climat »52. De même, si l’on pleure Osiris ou Adonis 
pendant quarante jours, c’est bien parce qu’à l’origine ces légendes furent conçues par des peuples 
qui, vivant sous le 68° degré de latitude, connaissaient des nuits d’une égale durée… Ainsi toute 
l’analyse s’appuie-t-elle sur la durée des jours et des nuits. Le monde des ténèbres polaires devient 
celui qui dispense les « lumières » de la culture originelle. Les Allégories orientales de Court de 
Gébelin ne démontrent-elle pas qu’«  Arabie » « signifie, dans les langues orientales : couchant, 
nuit, ténèbres »53 ? Est-ce tout à fait un hasard si un siècle plus tard, ainsi que le rappelle Barbara 
Sosień, « le seul Français dont le nom se trouve sur les cartes »54 du grand Nord canadien, Joseph-
René Bellot, périt lors d’une expédition qu’il mène sous les ordres du capitaine Ingelfield, à bord 
d’un navire symptomatiquement baptisé « Le Phénix » ? 

À la suite des savants et voyageurs de l’époque, nombre d’écrivains vont exploiter l’idée d’une 
présence antique en terre polaire. La Relation d’un voyage met ainsi à jour, en plein Antarctique, un 
« petit édifice » semblable à un temple et dont le fronton comme le pourtour sont couverts 
d’inscriptions mystérieuses. Au cours du XIXe siècle, la quête de l’origine conduit même à remonter 
bien avant les premiers moments de l’histoire humaine. George Sand confronte ainsi ses héros à des 
animaux gigantesques « appartenant à des espèces entièrement perdues sur le reste de la planète »55. 
Jules Verne fait se dresser, dans d’énormes cavités creusées sous le pôle, et parmi des troupeaux de 
mastodontes antédiluviens, « un Protée »56 dont la taille gigantesque l’apparente manifestement à 
une figure du Grand Père.  

Associée ainsi aux grands anciens, la lumière du nord et plus encore les ténèbres vont composer 
l’image d’un univers matriciel, une représentation du chaos originel sur lequel le Créateur a bâti son 
empire. Le « poumon marin » qu’évoquent Pythéas et ses successeurs renvoie à un état originel du 
monde, antérieur l’acte séparateur du créateur et dont les représentations marquent encore l’époque 
moderne. L’abbé Delille décrit ainsi les terres septentrionales et leur « effroyable chaos »57 comme 
un décor d’avant la Genèse. La même vision se retrouve chez Collin de Plancy lorsque celui-ci 
                                                
49 Op. cit., p. 161. 
50 Guillaume Postel, Compendium Cosmographicum, 1561 ; Georg Braun, Urbium Præcipuarum Totius Mundi, 1581 ; 
George Braun et Franz Hogenberg Urbium Praecipuarum Totius Mundi, t. III et IV,  Cologne, 1590. 
51 Histoire de l’astronomie ancienne depuis son origine, Paris, De Bure, 1781, p. 98. 
52 Ibid., p. 99. 
53 Ibid, p. 98. 
54 « Charles Edmond ou le Nord maritime mis en spectacle », in Kajsa Andersson dir., L’Image du Nord chez Stendhal et les 
Romantiques, Örebro, Humanistica Oerebroensia, « Artes et linguae » n°4, 2007, p. 416. 
55 Laura, voyage dans le cristal, op. cit., p. 118. 
56 Voyage au centre de la terre, op. cit., p. 318. 
57 L’Imagination, chant IV, in Œuvres de Jacques Delille, Paris, Lefèvre, 1833, p. 135. 
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évoque le bruit terrifiant des icebergs s’entrechoquant58. Victor Hugo revient sur cette cacophonie 
polaire, et c’est pour l’associer étroitement à une nuit changée en Mer des Ténèbres, quand « pareils 
au chaos, les océans funèbres / Roulent cette nuit, l'eau, sous ces flots, les ténèbres »59. 

Habité comme l’écrit George Sand « par l’immobilité du sépulcre »60, le Nord ne devient pas 
seulement le domaine de la mort, il apparaît aussi comme celui des démons. La Kabbale, à travers 
le Sefer Ha-Bahir ( , XIIe siècle) fait du nord un territoire du mal et Claudien, de son 
côté, parle d’une « Thulé damnée sous l’étoile polaire » [Hyperboreo damnatam sidere Thylen]61. 
Bien qu’il se réfère avant tout à une topographie symbolique, Dante associe Lucifer au grand froid, 
et la sortie de l’enfer, au pied de la montagne du purgatoire, dans les régions australes puis 
septentrionales62. Or une fois de plus, les images qu’on rencontre chez les romanciers et les poètes 
puisent sinon leurs origines du moins une forme de justification dans les travaux des savants qui les 
précèdent. Au Moyen Âge comme à la Renaissance, les lettrés peuplent de démons tous les pays 
nordiques. Dans sa Carte des terres septentrionales, Olaf Stor place un diable au nord de la 
péninsule scandinave à la hauteur du Maelström. L’Hekla, chez Saxo Grammaticus comme chez 
Jan Gerartsen van Gorp 63 devient ainsi la bouche enflammée de l’enfer ou à défaut, celle du 
purgatoire. Elle voisine même, dans l’Atlas de 1592 d’Abraham Ortelius, avec un tourbillon, 
monstrueux avatar du maelström d’où sortent les damnés. Par leurs dénégations systématiques, les 
savants, qu’il s’agisse d’André Thévet64 ou plus tard Isaac de La Peyrère65, montrent à quel point 
pareilles croyances sont ancrées dans la culture occidentale. Elles se fondent toutes sur l’association 
des deux extrêmes : le feu du volcan et le bruit terrifiant que font les glaces en venant se briser sur 
les côtes islandaises. Visions anciennes, dira-t-on et de ce fait partagées par les poètes et les 
géographes. Observons cependant la façon qu’a de décrire le chaos nordique le voyageur, 
journaliste et homme de lettres Charles Edmond – cet Edmund Chojecki d’origine polonaise par 
lequel on aura ici plaisir à terminer : 

Un crépuscule blafard enveloppait d’un linceul vaporeux une nature effrayante de grandeur, de silence, 
d’immobilité, – nature étrange et inanimée des régions polaires, dont le réveil n’a jamais salué le retour 
de la lumière. Régnant sans partage, les forces mécaniques de la matière, en l’absence des principes 
vitaux, développaient seules leur brutale énergie. Les Geysers subalternes avaient étouffé leurs voix 
stridentes et retenaient leur haleine de vapeur, comme pour laisser respectueusement le Grand-Geyser 
exhaler, au milieu d’un silence de mort, ses majestueuses fureurs. 

Au fond de l’abîme les démons du feu livrent aux génies de l’eau un épouvantable combat66. 

Terre des contrastes lumineux, le Grand Nord est à la fois ou successivement paradis terrestre et 
enfer terrifiant. Ainsi le caractère d’hyperbole que présente l’ombre nordique ou australe, la 
dimension d’oxymore que revêtent différentes manifestations du clair-obscur ont-ils nourri non 
seulement les représentations immédiates de la nuit polaire, mais encore leurs transpositions à 
l’espace ou à une temporalité étendue à l’histoire du globe. Or cette longue rêverie n’a cessé d’être 
alimentée par les amateurs de fictions, mais aussi par la tradition scientifique, géographique et 
linguistique. C’est dire si le savant et le poète on finalement la même mission, celle qui, sans doute, 
consiste autant à énoncer une « vérité » quelconque  qu’à ré-enchanter le monde. 
 
 
                                                
58 Voyage au centre de la terre, op. cit., p. 20. 
59 « Les Trois Cents », La Légende des siècles, op. cit., p. 142. 
60 Laura, voyage dans le cristal, op. cit., p. 82. 
61 In Rufinum, livre II, v. 240, in Opera omnia, Londres, Valpy, 1821, p. 166. 
62 Au début du Purgatoire, le poète et son guide aperçoivent la Croix du Sud, puisqu’ils découvrent « À l’autre pôle, les 
quatre étoiles que nul ne vit / hors nos premiers parents » [a l’altro polo, e vidi quattro stelle / non viste mai fuor ch'a la 
prima gente (I, 23-24)]. Le chant XXX, v. 1 évoque quant à lui les étoiles du Septentrion (La Divine Comédie, éd. de M. 
Zorski-Kolasinski de Kojen, trad. A. Pératé, Paris, Jean de Bonnot, 1971, t. II, p. 4 et 276). 
63 Johanenes Goropius Becanus, Origines Antwerpianæ, Anvers, 1569, p. 692. 
64 Voir Monique Mund-Dopchie, Ultima Thulé. Histoire d’un lieu et genèse d’un mythe, p. 252-256. 
65 La Relation de l’Islande, op. cit., p. 18-22. 
66 Voyage dans les mers du Nord, à bord de la corvette “La Reine Hortense”, op. cit., p. 150. 
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Journeys to the end of the world: Science and Fiction in Polar Fantasies of the XVIIIth and 
XIXth centuries 
 
Abstract 
 
From the beginning (i.e. the expedition of Pytheas the Massiliote), the journeys to the Pole were marked by 
the combined influences of Science and Fiction. They have given birth to a coherent and poetic 
representation which lengthens the duration of night and day, or underlines the fascinating power of 
luminous meteors that inhabit the polar darkness: northern lights, effects of Novaya Zemlya or any kind of 
optical aberrations. This type of hyperbole or oxymoron not only affects the northern or southern chiaroscuro, 
but is also transposed into space through sceneries taking place in luxurious worlds surrounded by deep frost, 
or with the emblematic image of The Sphinx of The Ice Fields. This spatialization is directly connected to 
the solar myth and leads our imagination to conceive the nocturnal Sun as a star buried in the depths of the 
Earth. The Pole is then considered at the same time as the origin of all things, a primordial Eden, and also as 
a terrific Hell, whether in the eyes of poets and novelists or in the eyes of geographers and scientists. 
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