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LE VOYAGE 
 

« Mon enfant, ma sœur, 
Songe à la douceur 
D’aller là-bas vivre ensemble ! 
Aimer à loisir, 
Aimer et mourir 
Au pays qui te ressemble ! 
Les soleils mouillés 
De ces ciels brouillés 
Pour moi ont les charmes 
Si mystérieux 
De tes traîtres yeux 
Brillant à travers leurs larmes. 
Là, tout n’est qu’ordre et beauté, 
Luxe calme et volupté. » 
 
J’ai choisi de prendre la parole devant vous en commençant par ces vers empruntés à Baudelaire, à 
L’invitation au voyage de Baudelaire, parce que je souhaite précisément  vous adresser, cet après-
midi, une invitation au voyage, mais à un voyage authentique, digne de ce nom, et qui à ce titre  n’a 
rien à voir avec le tourisme.  
 
Le touriste en effet se méprend complètement sur le voyage, qu’il prend pour « paradis des 
imbéciles », comme disait Julien Green, en s’y abandonnant sans retenue à une avidité gourmande 
de nouveauté, de dépaysement, que le touriste consomme en se déplaçant dans l’espace pour mieux 
tromper son ennui. Entendez le verbe « tromper » au sens où l’on trompe sa faim avec un chewing-
gum, c’est-à-dire avec un leurre : soin méticuleux pour mettre en conserve les couleurs de l’Italie par 
exemple sans avoir besoin de les voir, arrêts aux seuls points marqués sur le guide et admiration de 
ce fait planifiée, soulagement de rencontrer des compatriotes avec qui on peut échanger des 
impressions d’hôtel, représentations « folkloriques » (sic) à l’usage des (seuls) touristes pour qu’ils 
n’aient surtout pas à se rendre compte par eux-mêmes des mœurs et des hommes … Mais quelle 
compensation pour le touriste pressé (c’est-à-dire le touriste tout court) de trouver dans ce 
déplacement dans l’espace et dans  la distance qu’il instaure le moyen de sortir de la prison du 
quotidien qui se transforme vite en une bulle irrespirable et étriquée, de rompre avec l’habitude,  
d’échapper à l’ennui. 
 
Cf.  

 Titi à Paris, 1 : Elle est « assez » heureuse, et l’herbe est tellement plus verte ailleurs, en 
l’occurrence à Paris. 

 Une pizza pour Monsieur Wolf, 1 : Archibald ne supportait plus  l’obscurité …. Partir, enfin. 

 Le voyage de l’âne, 1 + page suivante : L’âne, qui tourne en rond, a besoin d’autre chose pour 
être heureux. Autre chose … oui, mais quoi ?  - page suivante : j’irai voir du pays, car ici on 
s’ennuie. Besoin d’éprouver un étonnement devant ce qui est autre et celui qui est autre, 
besoin d’être secoué, bousculé dans ses habitudes et ses préjugés. Risque d’un regard neuf 
qui invite à sortir de soi, de sa caste, de ses habitudes, de ses conventions, de ses préjugés, 
qui arrache donc  chacun de nous à soi et lui apprend à se mettre à l’écoute en acceptant 
d’avance d’être secoué, bousculé, transformé à l’épreuve du monde et d’autrui. 

  

 Cf.  aussi Une pizza pour Monsieur Wolf 2 : des milliers de lapins d’autres couleurs … 
 
Mais très vite prise de conscience : le voyageur ou prétendu tel, le touriste en tout cas, s’aperçoit de 
la futilité de son entreprise, de la frivolité de sa curiosité, de leur incapacité foncière à tenir leurs 
promesses et à procurer autre chose que de l’illusion. 
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Cf. 

 Le voyage de l’âne, 2 : L’âne est « content, mais pas heureux ». 

 L’épouvantail qui voulait voyager, 2 
 

Peut-être faut il alors conférer une autre définition au voyage, attendre de lui autre chose qu’un 
simple déplacement dans l’espace pour échapper aux désillusions de l’âne et de l’épouvantail. Je vais 
m’appuyer pour cela sur un connaisseur du voyage, à double titre au moins : comme juif d’une part, 
et vous connaissez comme moi la figure du juif errant, comme ethnologue d’autre part, qui s’est 
proposé à ce titre de quitter sa culture pour aller au-devant de celles d’autres hommes. Je veux 
évoquer la grande figure de Claude Lévi-Strauss et la définition qu’il propose du voyage. « On conçoit 
généralement les voyages comme un déplacement dans l’espace », écrit-il dans Tristes Tropiques (p. 
94), et il ajoute : «  C’est peu », car il y a lieu à ses yeux d’inscrire le voyage simultanément dans 
l’espace, mais aussi dans le temps et dans le social. Par exemple, explique-t-il, lorsqu’il débarque 
pour la première fois au Brésil, il éprouve immédiatement que l’espace n’y est pas structuré par 
l’opposition de la maison et de la rue, constitutive de notre civilisation occidentale, mais par celle 
entre l’homme et la brousse. Il y vit aussi un temps fait de la disponibilité qu’instaure chaque escale. 
Enfin, le voyage l’installe dans un nouveau statut social : de pauvre hier avant son départ, il est 
devenu riche en raison du prix incroyablement bas des produits locaux, si bien qu’il s’écrie pour 
présenter le Brésil : « On dirait le palais de Dame Tartine ». 
 
Tentons de reprendre à notre compte cette définition pour avancer un peu dans notre vision du 
voyage.  
 
Voyage dans le temps, d’abord. 
 
Il est patent, même dans les passages que nous avons déjà cités, que le voyage s’inscrit également 
dans la dimension temporelle. On y passe en effet du temps du quotidien, répétitif, prévisible, au 
temps de l’aventure, de l’inédit, de la surprise - pour parler comme L’Ecclésiaste et comme Mozart 
dans La Flûte Enchantée, on passe grâce au voyage du temps du soleil, dans lequel il n’y a rien de 
nouveau, au temps de la lune, astre qui laisse sa place à l’imprévu. Si bien qu’on peut dire alors avec 
René Char :  « Les routes qui ne promettent pas le pays de leur destination sont les routes aimées » 
(Pléiade p. 466). 
Cf. 

 L’Eldoradeau, 1 « Sous le soleil et sous la lune…. » 

 Mon ascenseur, 1 

 L’épouvantail …, 4 le voyage conduit l’épouvantail de la temporalité à l’éternité) 

 Plus que les nuages,  2  (l’aventure) 
 
Voyage dans le social, ensuite et peut-être même surtout. 
Cf.  

 Plus haut que les nuages 1 l’ennui n’est pas celui que suscite la fréquentation du quotidien, la 
répétition du même – mêmes gestes, même horizon, … - mais la solitude. 

 L’épouvantail qui voulait voyager 1 et 1bis : même constat de la part de l’épouvantail, même 
besoin de sa part de donner un sens à sa vie par une rencontre, des rencontres de nature à la 
justifier, à lui donner un sens. L’ennui ne naît pas de la répétition (des mêmes gestes, du 
même horizon, …), mais de la vacuité d’une existence condamnée à la solitude. Ma vie n’est 
humaine et ne vaut d’être vécue que grâce à un être-avec (un Mitsein). 

Cette rencontre avec autrui va prendre deux visages, celui de l’amitié, celui de l’amour. Dans les deux 
cas, le voyage digne de ce nom trouve toujours son modèle dans celui de Christophe Colomb, que 
Jean d’Ormesson définit comme cette aventure fabuleuse qui a donné au monde cette autre moitié 
de lui-même qui lui manquait encore (J. d’ORMESSON, Histoire du Juif errant, Folio p. 89) 

  
L’amitié :  
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 L’Eldoradeau, 4 et page suivante 

 L’improbable amitié du petit lapin et de la baleine dans Petit lapin rêve de gloire 2 

 Le statut de mère que prend Titi dans Titi à Paris 2 
 
L’amour : 

 Sur le mode du clin d’œil lorsqu’il y va des amours enfantines : Mon ascenseur 2 et surtout 3 

 Sous la forme du happy end Le voyage de l’âne 3 et page suivante. 

 Sous une forme infiniment poétique L’épouvantail 3 et page suivante. 
 
Mais l’amitié ne va jamais de soi, l’amour ne va jamais non plus sans dire, et l’un et l’autre supposent 
un voyage en soi-même, la prise de conscience que cheminer, c’est toujours aussi cheminer en soi et 
que le poète a raison d’écrire : « Notre naissance est perpétuelle » (Eluard, Pléiade p. 118). 
 
Mais ce voyage avec soi et même en soi peut à tout moment se muer en exode, en errance (en 
« destinerrance », comme disait Derrida), en voyage d’hiver, en fuite d’Egypte sans laquelle on 
n’atteindrait jamais la terre promise : L’Eldoradeau 5. Notamment, pas de voyage sans risque, sans 
épreuve, sans danger  : 
Cf.  

 Petit lapin rêve de gloire 1 

 L’Eldoradeau 1, 2 et page suivante 

 L’Eldoradeau 3 le voyageur affronte ceux qui ne voyagent pas et subit l’indifférence, le rejet, 
le racisme, l’exclusion. 

 
Autrement dit, et en guise de conclusion, si je devais condenser tout ce que nous venons de dire 
pour dire l’essentiel même du voyage, du voyage authentique, je dirais pour ma part que même sans 
déplacement dans l’espace, dans une immobilité à grande vitesse, il y a voyage chaque fois que je 
passe à autrui et par là nais à moi-même. Chaque fois que j’apprends à être hors de moi pour mieux 
me trouver, et à éprouver que je ne me trouve que dans la rencontre avec la différence. Mais la 
quête de l’ailleurs, la quête de la différence, c’est toujours et en même temps la rumination 
intérieure de celui qui chemine, car cheminer, c’est toujours aussi cheminer en soi. Si bien que 
voyager de façon authentique, c’est accomplir à la façon de Tamino dans La flûte enchantée un 
voyage initiatique, dont comme tel on ne revient plus ou alors complètement transformé.  
 
« Vois sur ces canaux 
Dormir ces vaisseaux 
Dont l’humeur est vagabonde ; 
C’est pour assouvir  
Ton moindre désir 
Qu’ils viennent du bout du monde. 
Les soleils couchants 
Revêtent les champs,  
Les canaux, la ville entière 
D’hyacinthe et d’or ; 
Le monde s’endort  
Dans une chaude lumière. 
Là, tout n’est  qu’ordre et beauté, 
Luxe, calme et volupté. » 
 

 


