Au beau temps des Robinsons

sursses

milieu du xIX" siècle. Il raconte I'histoire d'une
iamille suisse perdue en mer, rejetée sur une île déserte, et qui
réussit à établir une espèce de colonie passablement confortable,
de
sous l'égide d'un père habile et courageux' C'est le triomphe

çaises jusqu'au

la robinsonnade bourgeoise.

Grand voyageur' ayant parcouru les océans et connu

les

, Charles de Constant
que son seul naufrage

urgit dans les voYages
Alpes, souvent dans ce rôle du père
qu'
ucoup tenir. Ne montre-t-il pas la
de
admirablement rangé et ordonné,
Sui
par l'ingéniosité et le labeur
domestiquée
une nature sauvage
sans doute un peu trop
Robinsons
?
humains, une île heureuse
satisfaits, Constant et les siens y contemplent des parcs paysagers où les pics indomptés forment comme un décor heureusement disposé.
Le succès des uoYages en Suisse
Charles de Constant n'est nullement un voyageur particulier'
Ce qu'on trouve chez lui, c'est la juste moyenne des pratiques
L. Voir François Warrrn, ' Lecture symbolique d'un
son suisse de J.-D.

.\.

Vyss

',

espace insulaire-:-le-

Robin-

in Geographia Heluetica,1983, pp' L21'-125'
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Anglais qui logent
quais protégés par des paraPets de pierre' Les

leur dîner3' La
dans les hôtels récents s'y promèneront après
sur les lacs: en
navigation
la
;;;;"t permet le développement de
bateau sur le
un
1823, un entrepreneur américain met en service

, le Gi¡tlaume Tell. Lannée suivante, un autre

bateau

économique. Toute une classe nouvelle s'enrichit dans
le com-

Léman

nent en Suisse, cherchant leur part du prestige du voyage
que
pratiquaient les aristocraties au xvrlle siècle, ..l,ri d.,
Cr".rã foo,

de tout, de la lithographie
genoux pour Passer
couverture que les dames mettront sur leurs
les cols à dos de mulets"'

détrônera tous
vient concurrencer le premiera' En L837, XAigle
emplois sont
Des
km/h'
20
à
,., .on.rr.r.nts en fendant les eaux
Les
voyageurs'
les
créés pour entretenir les routes et recevoir
qui
vendent
de gens
chemins et les villages des Alpes se peuplent
J l'Alpenstock, du verre de lait à la

c omme re cha s seur

""*0,:::'":Tj,ï;î:ì.T

Jï:l?'.*î.i:ü;

es de la population observent les quatre
les cheminsìt les passages par lesquels les
voyâgeurs doivent

arriver'

quelque cho
Ies propriétaires ou possèd
dans toutes les entrePrises

,rãá,

i"rn"*.,

lourlistes'
ressés

polonais
Ainsi parle en L846 le comte de Gurovski' noble
Charles de
exilé dont l'esprit caustique n'épargne Personne'

2' on-lira

sur ce sujet le livre de Lau¡ent Ttssot, Nazssaz ce d'une
industrie touristique. Les Anglais et la Suisse au xr:( siècíe,Lausanne, payot,2000.
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Constant se réjouit,. lui,_de cet esprit
d,entreprise. Il voit que les
tou¡istes font marcher l'économìe.
Il demande q",or, éË;;;;

tous les chemins,

il

Récits et guides

veut introduire l,hygiène dans les cam_

pagnes' modernise¡ l'agricurture.
Les barrières l,irritent, et
appelle de ses væux le développement
des manufactures.'Il y
un paradoxe dans cette situation de

21

< tout
Ce sentiment de rien à dire naît sans doute du fait que

il

la suisse au début du xrx."
siècle: I'économie se dévelop e dans
le sens de la poussée
molerne et libérale, elle tient sa place
dans l,Europ.
trielle; la société se rransforme pà. l" spécialisatio' O;;;;r_

aï ,."J,

de nouveaux riches et da .ro.rrra"-t.r"
p"rrura, apparaissent. Et en

en Suisse, Some Letters uritten from"' Certains auteurs augmentent leur ouvrage d'édition en édition: ainsi Raoul-

même temps les voyageurs continuent
de ...h.r.rr.. l,;;l;
ancienne, la nature pastorale, le peuple
primitif, l,égalité... En
somme, les robinsons suisses s'.ffaii.ni
à présente-r aux visi_
teurs ce qu'ils veulent voir: à la fois
l,île sauvage et le bel ordre,
la nature innocente et Ia prospérité.
D,oJ parfois ce sentiment
de décor, de théâtre qui saìsit iorre
auteur, comme s,il était _

sur Ia Suisse... sont complétées durant

connaissent entre 1820 et 1828' I-audans les Alpes à trois reprises, a visité

ce
sont ses mots _ dar
a r r angê p o ur p ro d
u,i: ìrT, ff ::
X*''
sociale. À la cascade du Staubbac¡r,
,i .åiJ¡.., deux femmes en
costume local chantent en imitant
la flûte lorsque d., lroy*
geurs s'approchent: ce sont o les
nymphes de la år."d" r,, ;;;_
ties tout droit d,un poème de Conrad ^Gessner
! Charles admire
les paysa-ges, jette parfois des cris
..rtho.rri"rt.s, et en même
temps il lui semble que tout est menacé
de facticité , I .r,¡
"
rien de nouveau à dire, et comme tout
"
est si bien
;á,r,
la commodité, la sûreté et l,agrément
"r."rrge
d., ,roy"g.urs, il n,y a pas
d'aventures à raconter...6 r Idée irrsist".rt.,
qu,on retrouve
presque littéralement dans un autre
voyage: . Maintenant tout
q"j tienr au voyage.esr si bien étabii, Ji facile,
it y ,"rr, J.
:.
descriptions, tant de dessins des rieux,
d., .orr,r-.r," qu,il ne
reste rien à dire...7
"

åiiï:i ï:,ï.:î::,..ï

ront la Suisse le livre de Ebel en poche' La traduction française

en suisse, puis
en trois volumes, intitulée Manuel du uoyageur
le
de nombreuses rééditions et contrefaçons' Le Manuel sera
Hugo'
guide favori des voyageurs français, y compris de Victor

6. À Brienz,

7.

14 septembre 1g20 (" Le voyage pittoresque.
Comédie romanrique
en plusìeurs actes >>).

8.
"' Leopold or Currrt, Lettres sur Ia

uJournal du voyage de Genève
à Saint_Gall et rerour >, lg2S,26 juillet.

l"¡{rr,]p.
Curti.

L._-_.

Suisse,

Altona, 1797'Yoi Le Yoy2g3 en

par
sg6_5g2,la description de la Landsgemeinde d,unterwald
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exhaustif, comprend dans son premier rrol,r-. des
conseils pra_
tiques, puis des itinéraires, distinguant les sites les
plus intéres_
sants pour les voyageurs pressés, et enfin une
série de chapitres
savants contenant la bibliographie des cartes,
des estamfes et
vues, des ouvrages historiques et scientifiques.
La second. p"r_
tie consiste en la présentation, par ordre aþhabétiqu.
d., .rä*,

et

J. to.rt.
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of Switzerland'
en t829 A Glance of the beautifull Sublirnities
1836
de
; presque en
.ir., .¿t¿br. s Handbooks parurent à partir
le libraire Karl Baedeker commença la
-ê-. r.-pr, à Cologne,
fut d'abord un fervent
,¿.i. d. ses guides; Adolphe Joanne' qui
Itinéraire descriptif et
son
excursionniste, fit paraîtrt t" tg+t
des Guides bleus'
historique d.e Ia Suisse: c'est l'ancêtre

qui le pille largemenr dans les letrres de voyage en
Suisse qu,il
insère dans Le Rbin en 1g41. IJouvrage de Ebel,
précis et

de lieux, de toutes les connais ìances
accumulée par Ebel sur la Suissee.

SUISSÊS

Les hauts lieux du uoYage

l,expérience

d'écriture' que Charles
On comprend, devant cette avalanche

bien qu'il soit un grade Constant n'ait point voulu rivaliser'

.L-
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centrale et les villes des canto
Zurich.Il a visité l,Oberland a
delwald et Meiringen, Lucerne

Gothard, une parrie des Gris
Comme le peintre Calame I'a aft,ce
Genevois s,est senti attiré
par la Suisse ancienne, à laquelle
Genève ì.rr"it de se joindrel0.
Car les hauts lieux sont aussi pour
lui une occasion de senti_
ments parriotiques. Il
le lac des euatre_Cantons avec l,æil
"-gfo
des specareurs du Vlilhelm
þ//

d. il;iller, captifs de l,effet
dlllusion historique produit par le
d."r.r. .o_".rtiq.r.: Ie cadre
géographique et son âpre beauté,
1., g..rr, les costumes, les
rour lui sembte témoigäage d,un
âge heroi.que
liTil:t:]::sue,
cr t.t un gour
la fiberté. Sa particþation aix

réunions de I
sieurs

voyag.

,Tuîï"i..;rïïl'l.ft::î

patriotisme, parfois teinté d,humour.
Mais
noter que I'ardeur patriotique s,exprime

il est intéressant de
aussi à l,occasion des

on des paysages. Une part de

,,f ff 'i:ì,,t-ïïr'.'.',ä:
aux pressrons

extérieuresl1.

ée à une commune

opposition

La banalité et le goîrt des choses

et I'identité partagée passent
ages, par I'orientation vers les
uste moyenne, disons_le plus
la banalité... Constant aime
10.
11.

ses,

voir Valentina

ANxnn, Alexandre

1987.
s dans I'idenrité suisse, voir François
Invention et usage d,,r.r. ,ep.és.rrt"_
É,tudes rurales, t-991,, pp. gilõi.'--
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Il trouve
l'ordre, la richesse sans ostentation, le confort privé'
ancienne
,o.r, ..1. dans les villes prospèfes' que ce soit d'une
la prede
l'effet
par
ou
richesse patricienne (Berne, Lucerne),
les
dans
aussi
mière ináustrialisation (Saint-Gall)' Il le découvre
Ce
profonde'
uitt"g., paisibles et les bourgades de la Suisse
mais un
g."rrã rroy"geur s'est tangê;il est devenu un anti-héros'
anti-héros d'une intelligence aiguê'
lui dès
Au fond, même en l,oy"gt, il se sent vraiment chez
peut
famille
Son côté père de
nrr;ll b"ign. dans le quotidien'
üor, ,'ei"ttouir dans cette sorte d'ironie tendre et indulgente

q,r'it poti. sur les choses et les gens, dans le plaisir
intéressant' de plus drôle
de la relation personnelle' Rien de plus
semées sans
et en même temps de plus rempli d'informations
qr'il y paraisse, [rr. 1., scènes d'auberge qu'il brosse volontiers'
d'hôte a
ti .r'.r, p", homme à manger en cabinet privé; la table
le dîner'
pour
," pretä.rr.e, quand les voyageurs se retrouvent
on
et peut-être boivent un peu trop' On fait connaissance'
b"årde, on évalue les idées et les sentiments avec bonhomie'
en pafticulier
charles fait volontiers des blagues aux convives,
protestations
quelques
aux dames qu'il aime aguicher' Malgré
apprécie
qu'il
qJl etarr. ptrr l" bonne forme, on sent aussi
sans emphase

les coub."rr.oop d;êt.. ,.ço dans la maison d'autrui' Il observe
t,r-., pårti.ulières, se délecte à flairer les secrets d'alcôve oule
Suisses
r;"ni ." sur les malheurs qu'on cache' Pour cela' les
chamles
qui
sont
ravissent, eux qul pratiquent I'amitié forte,
pio^ doheimlich et du-bonheur privé' Mille petites scènes de
pages, que ce sort
sociabilité nous sont ainsi offertes au fil des

chemin ou dans celui
dans le monde des étrangers rencontrés en
qu'on
ã., .o-p"rriotes observés dans les bals officiels' les santés

temps sous sa
porte, l.s repas intimes' Mais, homme de son
sérieuse à tout ce
?".orrd., il s'intéresse aussi de la façon la plus
autant que
agricole
loi ,. .árroovelle sous ses yeux' l'économie
la construction ou l'éducation'
poètes de toute
En pleine période romantique' alors que les
lacs et se sentent
l'Eorope s'enchantent de la mélancolie des
et en frémiscimes
les
.-po*e, vers l'au-delà en contemplant
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sant devant les précipices (et que
certains quelquefois en
font un
peu troþ), Charles de Constant,
uoy"g.tr. bourgeois et père de
famille alerte, graphomane et causeur
aimable, nous amuse et
nous comble en nous faisant percevoir
le goût des choses et la
nostalgie des temps révolus.

Le style de Charles de Constant

ou
jeunesse
comment les voyages conservent la

Claude R¡rcru¡n
o

.L-

naturel
La libre allure d'un style touiours vif, piquant et

'

:

