Avant-propos
Migralion, nomadisme, comnrcrce, rerigion, curiasifé...
quers qu,en puissent être I¿s
molifs, le déplacentent darc r'espace est une
donnée anrhroporogiquc
aussi fondamenfare
que l'alimentation ou I'organisatiott sociale,
cornnte etles inéductil¡te à des objectifs uniquement îonctiotutels, et corrt ne elles résislanl
à une vision mécaniste de l,hunwin Investi
ìmmédiatement de signi!ícatiorc, re tlépracentent
se redoubrc et se reprêsente en même
temPs qu'iJ s'effectue, et répontl à
des fonnations intaginaìres et à des légitimations
symboli4ues : rituels de déparr ou d'accueil, idéalisation
ou phobic de l,aíttiurs, ntythologics
du franchíssemenr ou du retour,
ligures de dieux ou de rtéros... chaque

ulysses, ses rasons ; Mo'íses ou (Edipes, crncune
a ses errants.
Et chacune a ses réciß et ses récitonts. Pour quitter les
dicux
aux voyageurs de ce nønde (que les ntythes,

.U

sociéré

a

ses

et les ntythes et revenir
d'ailleurs, ne cessent de swciter er d,éclairer), on sait que les atrtures eu.ropêe.nnes possèdent,
depuis reurs origines, utæ riche corleclion de voyageurs devenur les narraku)s de
leur expérience. Dans cette tradition déià
longue, la Renaissance a ouverr une ère ar>sorument
nouvelre, qui ne se reþrme pas en
notre siècle, quoiqu'otz ait pu dire naguère
de ra * lìn des voyages D, parce quc re gesre
qui la fonde est inépuísabre. L'expérience du
tout autre, dumo'de,roun"ur, surgie dans
notre conscience avec les Grarures Découtertes,
entraîne un boureversentetú de ra persée
dlnt les récits de voyage essaienÍ de donne,r ra ntesure
: en tnênte tentps qu,¿s en portent
témoignage, ils tetúent paradoxalenrcnt de I'intégrer
aux srructrres et aux outils intellectuels reconnus dans reur aùrure de provenancr.
i,ârh" ìnacrrcvabre, roujours reprise pourtant' grosse de malentendw et de quesríorc,
r!'incorþrß et djénrcrveiilet lenß, parce
qu'elle est un perpétuel oppel à une allributiott
de sens ò I'itttérieur rl,un ntotlèle culturel
reçu' et un perpéluel désat'eu des sigttifittttiorrs jtuqu'alors
parfagées, qui se révèlenl sectori¿lles eI passagères- Depuis t:inq siècres
ntainrenanl, Ie réc¡t tti ,,oyog, est airci re ri¿u
d'expêrimentatiott cle la conditio, nørlerne,
celle du sens lacu.^aire, irlcertain, donî lo,te
prétention de conrylétude
foit appanÍtre l,iwuJftsance.
Si I'expérienrc du voyage nndente est l¡iet't l'rut
des accès essentiel à certe problémalíque de fond, on conprend qu'elle tit sttscité
une si rklæ production de réc:i!s, depuis les
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XVIe siècle' on contprend qu'elle ait donné naissance aux prentiers
essais de synthèse des
savoirs, sous la forme des costttographies renaissantes,
approches íntnrc¡ses et balbutiantes des aspecls et des conséqu.ences scientifiques
de la Décot¡,ertel. on ne s,étonne
plus que les philosoplæs des Lumières se soienl nourris
de lectures de voyage eÍ en ai¿nt
faíJ un matériau de reur pensée, er querquerois de reurs
ftctions, ni qu,ii y aìcnt Tonifu
leur ambilian d'une prise en contpte. toioti ¿o connaissances,
tou.t co,nr..e iJs y éprouuaient leur désir de fonder ralionnellentettÍ les pouvoirs
er les limites de l,homme en
i^cluanl toutes les artéri¡és, découvertes ou imaginées,
si étranges qu,eues aient pu
paraître. on pénètre de nnnière phu efficace
darc res conradktiotts ¿i xtx" siìcle, où
les récíts de voyage sont à la
fois un li¿u de commé.moration et de reconnaßsance soci¿le
pour le dêpaysernent rontanrique, les archives d'un positivisrne
qui vérifr¿ ses ídées
racialeE, un mayen de repérage er tle propagande pour
|entreprise coroniare, mais øussi
un terrain prívilégié dans l'exercice de la commisérarion
cltétienrre et la réalisatíon de
I'universalis,te missiotttnire, selon la théori¿ núse en place
par Le Génie du christia_

nisme.

on note aujowtl'luQ clepuß deta ou trois hutres, un rerrouveau d.e l'attention
portée
à ce contilwnt de la bibliathèque universelle. En Frarrce,
certøiw avancent que la décrue
de la pensée struchttrale el le rec.ul des réflexiora sur
les procêdures formelles de la création littéraire, bref l'épttisenrcnt appurent des objets cottstruits
sur la kxrualité, sont pout
beaucoup dans cet ùúérêt pour les écritwes du voyage.
on nous clzante les retrouvailles
avec un monde tactilc er odorant, déproyé sous res pas
tlu sujet qui ïexprore, offert aux
vents et aw nurées. Malheureusement, louÍ.ceh n'esl guère
neuj et re¡tose sur la redire
d'un romantisnæ compris de nwnüre parlielle, réduit à sa dimensinn
de révolte et de tibération, d'intuilionnisme et de poésie sercible : contnte si, tottjours,
tout voyageur devait
refaire le Riml¡aud de Ma Bohèure et rle /¿ Saison en enfer.
S'il est bon que la littérature du voyage marque à sa
façon ce- < retour , du référent
et du sujer, on voudrui! qu'eile ér,ire tle le
faire-avec rrop tle na¡.veté, en our>riant que re
référent ne peuÍ êlre connu qu'à lravers la núdiarian d'tute
construction culrurelle, et que
le sujet est aussi une réalité socinle, qui n'existe que
formulée par tm discours et ordonnee à des réseaux symltoliØues. La nrcsure de I'intérêt
actue) pàur bs écritures dtt voyage
næ paraît devoir êlre reclterchée au-delà des mouvemenrs
du balancier de la nrcde, dans
le problème ò doutsle face de I'auribøion eÍ de l'insufþance
du sens quc requièrent nos
renaontres ,vec un nwnde ou un
inconnus. Non, re monde n'esr pas complet, sa
^uÍrui
connaíssance n'est jamais achevée,
corrtroirement à t,idée que souligitait si vivemenr
Lévi'Slrauss dans les Tristes Tropiques, c'est-à-dire contrairentent
i un hegelianisme
qu'on aurait tratø*posé darc I'espace lerrestre. C'est ce constal, porteur
d,incerlilude et de
nter'øce' dont I'urgence et I'intporlance now réapparaissenl.
Contnrc I'ont
les cult,res

européennes depuk

fail

la

Renaissance, notß nolsr rountorls vers les récils tle voyage parce
qu'ils sottl urt vecleur de celte prise. de conscience,
fondalion partuloxale de nolre tradition- Et nous savons qu'il inrporte de gartler nténtoire de rour
l,lnri¿ott, oa d¿ tous les

1.

[-a mieux connue aujourd'hui, grâce aux travaux de Frank
r.estringant, est certe d,André Thcvct.
I-a phs élèbre, ct sans doutc la plus irÌrponante
à la Renaissancc ,lutla Cosntogrgphia universalís pr*,liée
pour la première fois à Bâle par Sebastian
Münsle¡, en

1544.

;l=

horizons, quand

il ne
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s'agit pas tle prétenrlre sarisfaire à u.ne râclte inrpossil>le,
vaste au

poittt de ne pouvoir êÍre entbrassée d,un setü coup d,eil.

L'un des écrivaùu du voyage res prus inréressants du xvIIIe sücre-, jeurte
homme de
fortune tnodeste, de goûr artßte, d'espéranc.e sensíbre,
fort inreiligertt et mauæureux m
antour' quìtta la suisse, son pays natal, pour se joittdre
à I'escadre de l,amiral Anson, qui
appareilla le 18 seprembre 1740 de sainte-Hélène, mouilrage
à r,est cle l,îre de wight. Il
fut logé ò bord d¡¿ centurion , vaisseau de tlew ports er demi et ,ne durrclte,

qui portaít
soitante canons et entmenait quarre ce.nrs rtontntes d'équipage
: rnarins, sordaß a" ùNary
et officiers, plus queþues accontpagnatetrs, honmtes d'Eglise
et ntarclnnds doublés
d'aventuri'ers, qui enconiltrèrenl inulilentettt les
.b(tÍteries et les soutes de pacotille deslinée
au troc- L'expéditiott poursui,ait d'obord un buÍ nti\itaire,
datu le coniexte d,expansion
coloniale qui suivir res traités t|(Jlrecrzt : la ntission
de rescadre, en effer, était de faire
pièce aux Espagnols pour rentlre plus síìr le conu¡terce
nwrilime anglais. Notre jeune
homme, attaché au con:nntrore en quariré d'ingénieur,
ne s,intéressa guère aux enjeux
géo'stratégiques et ailx lúres des puissances poir
la donúnatian des ners. Il aimait les
Anglais pour leurs lois, reurs rir¡ertés et reurs philosoplæs,
pltuôt qtæ pour rerr détermínalion dans la guerre ou letr pragnntisnte en affaires.

Le voyage dura quarre a'o. L'esc.atrre, qui contprenait au départ
cinq vaßseaux de
guerre et deux mille homntes, affronn des círconstances
redo4tables : elle dut doubler le
Cap Horn durant I'lúver atutral, esstrya de terribles tenrpêres
dans le pacifique, livra des
combaß meurtriers, saru parrer tles nmr.ailies er du mar,qtæ
d,lrygiène qui dêcinøienl les
équipages en ce renrps-là. Lorsqu'Anron, iu retour, arrí,a
en ratle de ipittrcød au début
de l'été 1744, iJ ne lui resÍai\ que son seul novire eI deux
cenfs honutrcs2. Sarc doure notre
jeuræ voyageur, énrctif et doué d'une vive
curiosi!é, eíìt-ít été ntieux à sa prace dara cerlaines expéditiotu tùtérieures, ceiles que conmnndèrent par
exentprc coor, ou Bougain_
ville, dont les ntissiot'ts porlaient sur I¿ recherclrc scientiftque
et non str l,lúgérnonic militaire. PourtanL l'extraordùwire périple qu'iJ accomplit
tluranr ces qu.atre anniées le marqua
profondément, en Iui pe.rntetlonl de parcourir ln totdlilé
du ntonde connu dans les quatre
conlinents que. l'ctn contpt¿tir alors. IJne de ses leures, ,totarnnrenr,
écrire à son reto,r à
l'intenlion de sas anis, garde h lrar:e de l'enthousiasnte qtd
le soulevtt tottt (ut long de son
voyage, atlilde qui n'esr pas
fréquenre darc les relariata de cette époque. EIle témoigtæ
aussi de ses dons d'ol>servaleur er de- ses qrølites d,écrivain;
elte esià ln fois rcnrion des

étapes, réflexiott sur les cuilures luonoines et letr histoire
bouleversée par la conq*êle, exaltalinn des beautés nufurelles el
þoènte de Ia vision, tronspor! énterteiJlé tlu souve.nir...

une relation conrplète de ce voya¡¡e a été rédigée par I'aumônier du
centwion,Richard walrer,
-2'. ,
probablement inspiré par Anson' Elle fut publiée à
Londrcs en 1748 sous le rirre de z4 voyage rowtd. thc
world"' L'ouvrage eut un succès considérable : réédité de nomb¡cr¡ses
fois, ûaduit dans les langues curoconpilé
lt¡menr par l'abbé prévcsr dans son Histoire génórate dæ voyages.voir Anson,
f:ï?
Li:: du nrcnaU^Ãésentarion
voyoge autour
de Hubert Michéa. éd. UU, paris, 19fD,
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Si jewrc qu'il fût, ce voyage n'était pourtatí pos son coup d'essui. Il at,ait fair auparavant un assez long séjour à Paris: étranger et cantpagnarrl, il y avait adnùré
en même
temps qu'il était agacé par sa superft.t:ialité
la civilísation l¡rillante de kt- France de
- ntanière quelqu.e peu satirique, les salons,
Louis XV. Plusi¿urs de ses letlres décrivent, de
Ies spectacles, lous ces rites de la vi¿ nnndaine que les voyageurs européens venai¿nt
apprendre à Paris, et qu'ils s'efforçaient et*uite d'intiler clrcz ewr. Si les lettres parisiennes
du iewæ voyageur suisse ne sonl pas neuves paur leur lenrps, si ¿:l/es endossent des partis pris qui fawsenl Ia visian,.elles n'en révèlent pas nnùts tut caractère l¡ien arrêté, un
gott marquc pour la réflexion nnrnle. Mallætgeusentent, une série de le.rtres, qu'iJ avait
adressées à un antí anglais, et da,6 lesquelles il dévetoppuit wte analyse sociale et politique beaucoup plus novatrice, s'est perdue. Nous avotu de. luí nne autre lettre, fort originale, où iI fait part d'wte excursion darc les nrontdgnes du Valais, dont les paysages et
Ics populatiorts n'étaient alors conttus qu'au traveÍs de quelques ouyrdges, particttlièrenænt les célèI¡res Délices de la Suisse, pana dans la collectian de t,oyages de l'éditeur
Pieler van der Aa, à LevdeS. Là eru:ore, héku, le texte. de /a relatit'rn déraillée qu'il
annonce darc sa lettre n'a pu être retroulé. De nÊnrc, d'ailleurs, sont restées vaùtes,
jusqu',à ce jour, les recherclrcs enlreprises pour nrcttre la nmin sur les relatians qu'íl a cer-

lainemenl rûligées lors de. sott séjottr en Angleterre (avanl Ie dépurt tle l'escadre
d'Arson), puis lors de son voydge en ltalie, une ou detu otutées après son lour du
mande, alors qu'il accontpagnait son nobl.e anú anglais pour un asse.i long séjour à
Rome.

t

Aittsi, mis à part I'Orient et I'Enrpire des Tzars, qu'il visita pltts tord, notre jeune voyageut øvail parcoun\ avant l'ôge de trente arla, les prùrcipaux itùúraires de son époque. Il
avait exploré les nters du swl .et rlécotø,err les vallées des Alpes ; il avait séjourné datu les
grandes capitales, Paris, Lorulres, Ronrc. De tous ces déplacenrcnts, nous n'at,ons plt¿s
auiourd'hui que quelques lettres. Elles présentent pourtdnt wt si t,if intérêt qu'elles apparaissent cotnrne un docuntenl essenti¿l sur le voyage au XVIIII siècle, outttnÍ par leur
conten\ les ol¡sen,aliatu donl elles sont renryl.ies, les ntondes nouvear& qu'elles mefient
sous fros yeux, que par l.eur style digne de tont d'adniratiott. on peu.t regrefter la perte.
des relatior¡s ; ntais les leltres nous opportent ce qtæ celles-là nous atraient dßsirnttlé,
ce que leur écriture plus convenlioturclle auroit tenu datu une plus discrète réserve, le moi
si attachant du ieune voyageur. On voit fort bien dans les lettres que ce moi ne s'afftclrc
quc Pour mi¿ux touclrcr ses lecteurs, pour les éntouvoir et les entfttîner datu le bonlvur
de ses découvertes, pour réfléchir ovec eta à I'existetrce el au serß d'aulnti et partager les
sentùncnts provoqués par ses rencontres. ou, plus exaclenreil, pour éntouvoir d'al¡ord sa
lectrice, puisque la plupon des lettres sont adressées à une jeune fennte qu'il aime, et
qu'il craint de perdre. L'épistolier se plaint de I'exil, et cherche inmginairement à
reprendre ò ses côtês l'anic absenÍe, duns ces ré.giotts lointaines, ell.e dont Ia pensée ne le
quille pas. Aittsi, dotts les lelÍres de voyage, on n'oublie janruis ni l'épistolier ni sa destinataire- Le monde décrit el le lexle des lelrres ne s'itttposent junmis tu-t dí,perc de I'un ou
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de I'autre. on conprend, I:ien au conlraire, que les rapports enlre ceux qu'on pourrail
appeler I¿s acteuts o¡¿ /¿s insta¡rces du voyttge, se constndsent par l.'internúdiaire d'utæ
co

rr esp ondance p

ass ionné e.

On s'en rend conpte, iI y a bien des leçorc à tirer de. ces lettres. Elles nous donnent
un aperçu très riclæ, une visiott contplexe, de l'écriture du voyage. C'esf we telle visíon
qui constitue, de nràne, I'anúition d'Adrien Pasquali dans son essai : proposer, comtn¿

il le dif, r¿n tour

des horizorx du voyage, eI y ajouter la dercíté historíque accumulée
depuis les quelque tleux cent cinquante ans qui nous séparent du voyageur dont nous
venons de parler. Pasquali voyage dans des livres, et non seuletnent darc des pays : mais
les deux modes échangetú lerrs valeurs et se servent nutluellenænt de ntétaphore. Eff r-

tué dans l'espace ou dans h lecÍure, le t,oyage est Íinalenrcnt tou.jours une sorte de texte,
contposé par les itø-tances qui cottcourett à l'occornplir. Que le voyage ait aù:rrii maille ò
partir avec les texÍes, nvec les sollicitations de longage qui Ie prédisposent eî. l'entrøînent,
et qu'il ait pour lnrizon de devenir à son lour un récil, cela doil now renrlre altentiß tout
aufant à son écriture et à s(t lecrure, qu'atu nøndes explorés et décriß. C'est bien ce quc
Propose Adrien Pasquali, en ,nonlronl la place et la part de clucune des ù:lr,lances du récit
de voyage : le sujet, Ie destinotoire, le monde, le texte.
Ces instances composent l'une avec l'autre. Leurs rôles respectifs pltrs ou moins ntarqués, leur présence plus ott nnirc affichée dé\fuútent des modes d'être, des effets de lecture, des infléchissenmtts ctthureb. Pasquali ,nontre ainsi qu'au xIXe siìcle, le moi du
voyageur Prend en gâúral une intporlance centrale, si ltien que le voyage senzble devenir
I'aventure d'un sujel plus que la descriptiott d'mt monde. Ce ntout,enrcnt accompøgne une
évolution de la fïgure du destinalaire, qui se personnalise et se nørque dans Ie récit, tout
comme le public
- dont le réce.pteur inscrit dans le texle conslitue une sorte d'inage recherche alors darc le livre de voyttge le téntoignage personnel et la confrontation d'un
individu avec ce qui lui est éÍranger, et dennnde, de façon parfois obsédante, la vérification de I'idenlité et de l'altérité. on rerrouve, sous d'auires auspices, une configwation
comparable à la Renaissance. Mais à ce. nnntent-là, dans Ie mélange d'excitation due à la
découverle et d'angoisse provoquée par l'intusian dø tout autre datu I'univers m¿ntal et
géographþuc, c'est nnins I'ayenture d'un sujet qui est au cæur du récit de voyage, que la
mise à l'épreuve d'une textualité, face tì un monde pour lequel elle ne possède aucune
référence. Les réentplois des atltures apprises
antþuc et biblique
se révèlent peu à
peu inadéquals ; les écritures scicntifù¡ues nouvelles,
la cosmograpltie et l'ltistoire essentiellement, mettent du tentps à faire accepter leur valetr et leur efftcacité. Mais le sujet
n'est Pas pour dulaìlt al¡senl de ces récits, ni les deslinataires, fortenænt sollicités par les
polémíques religíeuses et politiques que les textes prennent en clnrge4.

3.

La Délices de Ia suiss¿..., par Gottlieb KyFseler rle Münster (pseuclonyme d'Abmham Ruchat),
sont parus cn 1?14; I'ouwage a été republié en 1730 à Amslerdam,
,rr. L'Etøt ct tes tlálicæ d¿ la
Su¡ss¿, co¡ruræ une conrpilation de
différenrs auteurs, due à Johann-Georo .rllr¡ann.

sourf
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4. On connì' cet égard le rôlc rrnjeur rle h collecrion des Gtands Voyages <le Théodore de Bry: ellc
à la fin de la k'uaissance, une anne idéologique effic¿c¿ au service de la
çrensée protestante en Europe.
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monde comnß référenr et cornrrte visée n'est januis
absent non prw du récit de
voyage' quard bien nême certairc ont persé
que le romantisme l'avaiÍ éiacué derrière
Ie
badigeon

du pittoresqtæ ou res paraveri* de ri subjectivité. pour
re voyageur romanríquc,
le monde est dêià éüít ; mais il dentande à
être réinterprété, reîordé contme expéríence
el comme signification, partagé atec outrui.
Au xvlli sièite,'tes nrorographi¿s ou r"s
vastes compilatiotts el collections lentlent
prioritairement vers des ob¡ecìt¡s de cowuissar^e ; la comparaison des sources entre eiles,
ou avec res rieux et ks jails, cherche à dis_
crimíner le vrai et re føu.x, à
ra
parr
des
disrorsiotts infligées par res préjugés et les
faire
affecß' I* livre de voyage est arors u, rexle
à tendance encycropédi4ue, dans requer se
côtoíent tous les savoirs. c'esr re rabofttroire
de nos sci¿nces

ntodernes : hisroire, géographic, scícnces de la nature et sciences de |hontme..,
ltrais quand ntême il vise à une représenfølíon adéquate et presque anarytþuc,
re texte de voyige rre peur pøs ériminer re sujet
qui l'écrit, Tour au ptus teld-il à gomnær
ses aspérìtés individu¿iles iu prolit d,un
mode
plus-collectif d'appréhens^ion du nnrure
et de représentation par le tangage.
L'ouvrage d'Adríen Pasquali ,nonÍre avec lø'plus
grande clarté conttnent les instances
du récìt de voyage pÍennerú fornte ensenùtt", ,*u qu,aucune
n,àit sur yaurre de précerletrce. Leurs rapporß, exprorés systématique'nvnt,
y contpris da,s res porémiques et res
malentendus auxquels leur étutre a pu donner
rieu, ot,renr à rtne typorogie des rêciß, dont
I¿s bases sont ici posées.
lracetzt utusi les perspec!^,es essenti¿lles qui permettent
de
comprendre la nultipricité,Ils.
de genres littéraires et de types de d.iscours o,oqurt,
l,écrilure

du voyage peut recourir :

c.etuc

tr, o je >, avec re ¡oíinat ;"-;;;;:;;rlion*

, cew

de

l'futerlocurian, avec ra reilre ; ceux tre rargttnzentorion
et de ra descriptiott (ra reration,
I'essai),
quand l'écrivain n'entprttnre prÃ ,r, tttodères
au rorna¡ oi ¿ tr, poésie. Tour
ces modes de la parole écrire et de r'rctian
sur aurrui qu,on exerce par son n.oyen concou_
rent ò l'écriture du voyage- chaque texte procètre
d'une focarisation particurière sur yun,
ou sur I'autre, ou sur plusiettrs de ces urod"r,
conlril¡u.ant airci à cara'ctéríser ure manière,
uræ culture, une sercibilité

stgniÎcaltrs ; eile brasse grands
et ntoitu grands en uue-d,esquisser
une typorogie, quivícnt
donner leur juste nresure aux-dévetoppeitnrtrportrrrrtiro écrairanr ter ou ter texte.
Dans ce va'et'vient entre I'euvre
t" ,aril, enlre ,ensentble et re déta,, respréoccupations formeres et narrarorogiques",
jottent un rôre partburier.
Abordés dans res derniers chapitres, ces probrèntes prirrrrt"ut
*,
,oro"t¿r" prograntmafique. L,utilité
d,un¿
étude des genres dans re voyage,
su.r raqtrcre ,aureur ouvre
tres perspecrives d,un grand
intérêt, apparaît chtiretnent. Les
questiotrs

to

rntøi'ì,* *iiri",å,r,"

c

liées au

,,u,,;iäiîi,'ri;'î:Í;:,i,iîr;ii;*i"n¡ de ces discussions, puisque

"^rt ont
tout au long de leur histo¡re:
øposê et justifie
leurs rapports à t'attérité par la
núdintion des ,uro d, voyage.
tu.res europêennes,

les

tes cut_

singularitês de

Le lecreur aur'aeviné sans ,oute qrte

u'l peu prorongé) ra brève
Preux' le héros

de-

his.toirc

re jetute voyagetr do,t nous
avorc rerracé (et
é,tiit u,'persorlnage de rorn, : nomtttétnent
saint-

I-a Nouve,e Hélorse,

*';;;:r,

par re*res

que Rousseau pubrie en
1761' Par l'internúdiaire de son persottrrog",
q,ì:u etzvoie visirer queþues lieux
à ra mode
et découvrir des itittéraires ,rorrrro,o,
aoiur"ou ,nogtziîre re voyage er son
écrihtre,
dont
iJ se montre un rennrqualtle
analysre,. Lu¡-rrêrn" a voyagé
sans dàøe : en ltali¿ du nord,
Turin et venise, en France l¡ien síìr,
très brièvetnenr en Angreterre,
et surtout en sovoie
et en Suisse, à pied, ntode de.tléplacement
tenrt ptour original en son tentps.
Mais il a surtout parcouru des pays de livres,
dont il a tiré'cette science des vastes
io¿zorrs, ce goû.t
de la découverte eÍ rle la contparaiso,,
;,* ;;; reconnaissotts chez son héros. Er de
même' pour so',t conlpte,-ce rivre'ci,
qut parte du ,oyog" sous ra
fornæ de ,essai, émane
d'un écrivain et

t,u,
,

Ces Pages t7e présenterai.enl pas u.ne J¿ t isible
qwlité, st la vu.e d'ense-ntble et 'érudítion ,re les précéduient e.1 trc les êtt t:¡t¿l y¿¡i¿¡7¡.
L o t¿vrage esl to u.l a Ia .fois ll.r7 catalogue rab
sonné des problènrcs pos(J pur l'é<:rit ure
d u voyugel utæ sorlc d'ét¿t des lieux des
recherclrcs sur /e¡ récits de yoyuge,
CI utrc étude de I.a tutrralion. elle-nÉnte,
de ses
constantes el de JdJ poutís de différentiøiort.
L 'approclrc critique pratiquée kt sait lenir
contpte de 'Histoire tnuts (¡¡lJJ? la l¡ous<:uler
s? le futtt potff oPer(r des rupp rocltentents

,

ttarratives,
ti4ue discursive, si importatzres rorsqtt'on
s,interroge sur l,écrirure du voyage,
reçoivenÍ
une première érucidation, indispewabre
à des discussiotts théoriques
fécondes. Les études
hístoriques et interprétativrs,tir"rout-rili,

contraintes rittéruires,
Eøyées par la visiott krrge et re poi.rtt de vue
engrobant adop!é par l,attreur, res cha_
pilres portant sur les
fornrcs conlentporaines du voyage et de sott écriture nrc paraissent
parlictiièrentent origiltdlaí Pasqrutli suit itucrire
dvec .oæ grande. Jitrcsse irzterprétaÍive les
écritures cotttentporaines tlat.r kt cottlittu.ité
d'une praÍi4tte l.itréraire et d,une expérience
du monde, rot¿r en caracrérisant letr nouveauré.
Les pages oit sont orrolyré, les écrirs de
Michaux, de Butor, de pérec, de Ré¡ra, tre Bot¡,ier,
consritulttt tu: apporr précieux à une
poéti4ttc du voyage, aulanl qu'elles écl.airenr
un aspect de la littéraÍt¿re contentporaine
dont I'intérêt esl de núetu en nùetu reconnu.
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de se déprendre

des

recreur passi"ri¿. aola,¿ par ra
cotucience des jeux a des
rtd aussi, ti sa façon, d,utt praisír au ntonde,
d,un désir

ténroigne

d.es co,ve,tørr, ,rç*. Ir te
fait avec ra preine reconruissance
qu'iJ faut pour cera, d'abonr ,t
irrrrrrorror,r,ri)-io*ru, re rattgage : car
pow connaître
l'autre et le monde, il
faut parvenir à res crire, à les représerÍer dans une
parore dont ra
sur certx qtti ta rieru.tettr o.u t'entendetr,
,, po, cotúrecoup
es tu-te incotttplétude qu'il ne leur
est pt* porribt" de mécoinaîfre, er qui les définit.

n.ots, et

l::::rir::"!:;'Í,,î!il:,""
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