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Bien avant que la littérature ne soit devenue ce que nous entendons
couramment aujourd’hui par ce terme (un catalogue de librairie nous
l’apprendrait plus sûrement qu’une définition), les livres de voyage avaient
tout naturellement droit de cité parmi les ouvrages « littéraires » : une phrase
souvent rapportée, de Jacques Carel de Sainte-Garde, nous apprend qu’en 1663,
ils tiennent le haut du pavé, à la Cour comme à la Ville, depuis qu’ils ont pris
la place des romans. Sans pour autant que cette fonction peut-être frivole leur
ait fait perdre l’ambition, pour les plus sérieux d’entre eux, de figurer parmi
les bonae litterae, ces belles-lettres d’humanité sans lesquelles on ne serait que
rustre, soudard ou petit-maître ; et de fait, humanistes du xvie siècle ou auteurs
graves du suivant ne dédaignent pas de publier le récit de leurs pérégrinations.
Ils savent ce qu’a été et continue d’être la contribution des voyageurs au progrès
des connaissances, qu’il s’agisse de la soudaine expansion du monde connu
ou du savoir sur les civilisations-mères. Nous continuons de les tenir pour des
acteurs majeurs de cette ouverture et de la révolution intellectuelle qu’elle a
provoquée.
Mais ce n’est pas ce dont il s’agit ici. Leurs livres ont été retenus moins pour
l’aliment qu’ils ont apporté à la réflexion spéculative que pour ce qu’ils ont offert
à la lecture la plus immédiate, et d’abord ce que leurs auteurs mêmes leur ont
demandé : consigner un itinéraire singulier, une expérience irremplaçable. C’est
que ces auteurs ne sont pas toujours les meilleurs analystes de leurs témoignages
(voyez Thevet), et que leurs constructions intellectuelles datent parfois. La
Mothe Le Vayer, Diderot, Rousseau même (quoi qu’il en dise parfois) savent
mieux qu’eux-mêmes tirer parti des matériaux qu’ils leur livrent. Ou encore,
nos voyageurs, revenus au logis, préfèrent recourir à leur bibliothèque : pour le
troisième livre de ses Essais, Montaigne tire davantage de la lecture de Gomara
que de son propre séjour en Italie.Nos voyageurs partent, ils ne savent pour
combien de mois, et ils enregistrent goulûment. Mais ce n’est pas tout de voir
ou même de témoigner : « J’étais là, telle chose m’advint ». Ils sont gens pressés
et l’observation leur est souvent mesurée : interdits qui l’entravent en Turquie,
accidents qui ailleurs abrègent le voyage. Pour conclure, il y faudrait la durée.
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Mais la durée, qu’elle suscite ou conforte les représentations, le fait aussi au
détriment de l’observation : les jésuites au Canada nous apprennent beaucoup
plus sur l’Indien dans leurs premiers contacts que dans les relations tardives où
ils se prévalent d’illusoires succès.
La perspective retenue est donc celle d’un touriste. Mais d’un jeune Lord
du Grand Tour plutôt que des Mémoires d’un touriste : à cette date (1838),
Stendhal – et d’autres – ont remplacé depuis longtemps le « tour des horizons »
(A. Pasquali) par le retour sur soi. D’un voyageur qui s’informe et se forme
et s’instruit, soucieux d’un juste regard sur l’objet, en vue d’une profitable
appréhension, d’une connaissance objective donc, mais qui serait plus pratique
que spéculative. De là l’obligation de bien mobiliser les cinq sens de nature
pour composer une image qui ne puisse être désavouée par le second venu, une
volonté plus pédagogique que scientifique de servir au prochain : récits, guides
qu’il faudra confirmer ou affiner plutôt que désavouer. Ce n’est donc pas la
totalité de l’expérience du voyage qui sera considérée (elle mettrait trop en avant
les expéditions aventureuses, les péripéties extraordinaires), mais la relation qui
s’instaure entre un sujet plus ou moins compétent et un objet qu’il lui faut
percevoir dans des conditions en partie provoquées. Elle produit des pages qui
composent un bon usage de l’autre (hommes et pays), une mise en scène de
soi passablement réitérable ; elle propose à la lecture des scènes et des paysages
suffisamment dignes d’intérêt pour que le lecteur soit tenté un jour d’aller à leur
rencontre. Ces voyages sont aussi – exceptons tout de même la Peregrination de
Mendes Pinto ! – des invites au voyage.
Saveurs, senteurs, spectacles : il convient de privilégier les sensations nées
du contact initial. Non que nos premiers sentiments soient toujours les plus
naturels : ils peuvent révéler l’observateur aussi bien que le trahir quand,
par sa nouveauté ou sa prégnance, l’objet inouï lui impose l’impensé, voire
l’inconcevable, et il serait trop facile de dresser un relevé des bévues commises
depuis Colomb. Mais sur la plaque sensible du sujet, de telles sensations livrent
un premier enregistrement : par la fraîcheur du regard et de l’écoute, elles
donnent à la nouveauté pleine licence d’entrer, avant de se voir tôt ou tard
corsetée dans des cadres conceptuels anciens.
Cette priorité ne vaut, toutefois, que sous bénéfice d’inventaire. D’abord parce
que ces livres sont ordonnés et soumis au jeu de l’écriture. Le soir, à l’étape, ou
plus encore après son retour, le narrateur peut fort bien choisir de commencer
son récit par une notation singulière, mais postérieure, ou par un panorama qui
ne lui est pas apparu d’emblée. Ensuite, un deuxième regard peut révéler une
appréhension plus vive des objets et des hommes. Enfin, les préoccupations
sensorielles ne sont pas les mêmes chez tous. Montesquieu, parlementaire et
écrivain déjà célèbre, est attendu, à Gênes comme à Augsbourg, et son regard
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aiguisé peut d’emblée, lors de l’accueil, percevoir « l’esprit » d’un régime. Il en
va de même pour de Brosses en Italie ; et pour le chanteur irlandais Michaël
Kelly qui visite Vienne, le sensible et l’immédiat, c’est d’abord Salieri et Mozart.
L’observation empirique a valeur d’évidence avant de devenir aliment pour
l’esprit d’un voyageur qui ne s’offre en proie au monde qu’afin d’avoir mieux
prise sur lui. Il convient donc de privilégier ici ce qui touche, intéresse, amuse,
instruit, déconcerte, mais sans trop déranger : la libre sexualité, les sacrifices
humains, le cannibalisme suscitent de telles interrogations (Léry, Montaigne,
Cook) qu’elles manifestent l’insuffisance de la saisie immédiate.
Gardons-nous encore de nous en laisser imposer par les noms. La Fontaine
sur la route du Limousin compose un attachant « voyage littéraire » ; mais il est
un exilé plutôt qu’un voyageur. Racine aussi, à tout prendre, qui ne se rend à
Uzès que pour y cueillir un bénéfice afin de vivre à Paris. Mais voilà : arrivé en
terre d’oc, il pose sur les natifs un regard naïf, c’est-à-dire empli de préjugés, et
ses lettres sont d’un Parisien du xviie siècle qui découvre la province française.
Il convenait donc de retenir Racine.
1492-1522 : trois décennies suffisent pour que l’œkumène s’augmente
soudainement de l’Amérique, de l’Afrique sub-équatoriale et du Pacifique.
En 1780, au retour de la dernière expédition de Cook, la carte des océans
est dressée : sur leurs rivages, La Pérouse ne trouve plus à découvrir que des
miettes, et deux étendues glacées. Mais à ne considérer que la geste héroïque
des découvreurs et des bâtisseurs d’empires, on pourrait ne pas s’apercevoir que,
dans l’intervalle, c’est le voyage qui a changé de nature, en devenant sa propre
finalité. On connaît mieux aujourd’hui ce que fut la mobilité des hommes du
moyen âge : mais le cheval du marchand lui servait à être exact aux rendez-vous
des foires et le bourdon du pèlerin scandait sa marche vers un horizon spirituel.
L’homme des temps modernes voyagera de plus en plus pour voyager, pour
connaître et se connaître. Refusant de rester rivé à son clocher et demeurer
étranger en son propre pays, il quitte Paris pour découvrir la province, ou
Londres afin de parcourir l’archipel britannique. La pratique du voyage n’est
pas neuve, mais s’enrichit et se codifie. Tard venus aux grandes expéditions
maritimes – exceptons J. Cabot à Terre-Neuve (1497) –, les Anglais sont, dès le
xvie siècle, attentifs à celles des autres (voir le recueil de R. Eden, 1555), avant
même qu’Elizabeth Ire et R. Hakluyt ne fassent de l’expansion océanique une
cause patriotique. Mais surtout, de F. Moryson à A. Young, ils se montrent les
plus constants arpenteurs de l’espace européen, et d’abord pour la connaissance
de leur propre pays.
Ainsi s’observe, entre 1500 et 1800, une ouverture au monde et une ouverture
du monde. Voir, posséder, savoir : face à cette libération des trois concupiscences
recensées par saint Jean, un théologien aurait quelque raison de s’alarmer. Et
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tout autant de s’inquiéter de l’inflation du subjectif, qui bientôt prend le relais.
Triomphante avec Stendhal ou Byron (je ne voyage pas pour connaître le
monde, mais pour me connaître, moi), on la trouve déjà résolument affirmée
chez Montaigne à Rome : le refus de s’intéresser aux dimensions du Panthéon
ou aux caleçons de la signora Fulvia cache mal, sous le dénigrement polémique
des nugae, l’inversion de priorités ; la connaissance objective passe désormais
au second plan.
« Petits voyages » et « grands voyages » : l’illustre collection de Bry avait, entre
1590 et 1620, choisi cette partition, non selon les distances parcourues, mais
selon le degré de nouveauté. Ainsi les premiers se rapportaient-ils aux rives déjà
partiellement visitées d’Afrique et d’Asie, les autres à la découverte absolue
que les xve et xvie siècles faisaient de l’Amérique. Nous pourrions à notre tour
considérer que les voyages accomplis sur le « vieux » continent européen sont
de « petits » voyages au regard de tous les autres. Mais sans pour autant les
opposer à eux. Tout voyage impose en effet un déplacement qui dérange l’ordre
du quotidien et dispose à voir d’autres horizons, autrement. Les perceptions
neuves éveillent à la différence, et d’abord à celle qui nous unit à notre voisin,
proche et dissemblable. L’exotisme de proximité ouvre sur l’étonnement et la
réflexion, la merveille se révélant plus tard et plus loin, quand avec la distance
s’accroît l’étrangeté. Mais dès qu’elle s’intensifie, la fréquentation des autres pays
d’Europe est pour le voyageur l’occasion d’un premier crayon de l’étranger qui
habite en lui ; il n’est pas besoin d’autre justification de la place accordée ici à un
continent qui ne saurait être vieux pour nos tard venus à l’expérience viatique,
à cette Europe qu’ils ne se lassent pas de parcourir et de décrire, interprétant
à peine le précepte de Diderot : pour un Français, tout doit être précédé du
voyage de France.
De multiples intérêts, produits de la nationalité, de la culture et de l’expérience
personnelle, règlent l’exercice de la curiosité de nos voyageurs. Il nous semble
cependant reconnaître chez la plupart un intense intérêt pour les grands de ce
monde, qui ne se retrouve plus à un semblable degré aujourd’hui, alors que
ces grands voyagent eux-mêmes beaucoup et veillent à ce que les médias nous
le fassent savoir. Les hommes des xvie-xviiie siècles (et les élites sociales ne
font pas exception) sont loin d’avoir d’eux une image aussi précise – fût-elle
superficielle – que celle que chacun de nous peut se composer à présent. On
sourira peut-être de cette avidité mise à rencontrer ou à croiser Grégoire XIII,
Elizabeth Ire, Henri IV ou Philippe II, comme des démarches effrontées de
James Boswell pour obtenir audience de Frédéric II, Rousseau ou Voltaire. Non
pour une rencontre avec l’Histoire, ou la composition en pied d’un portrait :
mais pour en rapporter une photo-souvenir, si l’on peut dire. Ne la traitons pas
avec condescendance : nous lui devons d’étonnants instantanés, et il faut cette
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complicité de voyeurs pour que la palpitation du voyageur se communique
à nous.
Longs, incommodes, souvent dangereux, ces voyages requièrent des
préparatifs que nous avons peine à concevoir. De là – pour ne rien dire
des guides spécifiques à chaque pays – une pléthore de « méthodes »,
« instructions », regimini dont les recommandations peuvent nous paraître
superflues ou saugrenues. Mais ces manuels du savoir-(sur)vivre odéporique
révèlent, autant que la difficulté de l’entreprise, le sérieux avec lequel on s’y
engage. Bien loin du « village global » dans lequel nos touristes s’ébrouent
aujourd’hui (selon des rituels qui se sont appauvris en s’uniformisant), les
voyageurs d’antan affrontaient les surprises chaque fois renouvelées de la route,
de la table et du logis. Il ne faut pas s’étonner de les trouver soupçonneux
d’entrée : chaque journée apporte sa brassée d’inconnu, à domestiquer pour
que l’agrément de la découverte ne soit pas payé au prix fort. À l’exception
peut-être de quelques cortèges princiers, de telles servitudes constituaient le
lot quotidien de chaque voyageur. Même lorsqu’elles dispensent leurs conseils
sous une forme impersonnelle, les relations qui ont souci de ces contraintes
révèlent à la fois ce qui est le vécu de tous et l’épreuve personnelle qui en a été
faite. De telles pages, même quand elles ne sont pas toujours soutenues par la
qualité de la plume, méritaient d’être retenues.
Quel mode de présentation adopter ? L’empan chronologique retenu
inviterait à commencer par l’Amérique. Mais sa découverte est, à tout prendre,
le fruit d’une spéculation ingénieuse, doublée d’une méprise. Le but, à l’aube
des grandes découvertes, reste celui qu’il était au Moyen Âge : l’Orient, ses
trésors, ses mirages. Au prix d’un contournement (celui de l’Afrique) qu’impose
l’emprise musulmane sur les routes terrestres. Les vaisseaux qu’Espagnols et
Portugais lancent sur des mers inconnues ne témoignent d’abord que d’un
impérialisme commercial. Colomb, Gama, Magellan, Cortés ne voyagent
pas ; ils conduisent des expéditions. L’Europe qui voyage au moyen âge est
celle des pèlerins ou des marchands : on se déplace plus qu’on ne parcourt.
Bientôt s’y ajoute un autre pèlerinage, plus séculier mais toujours spirituel : la
Rome humaniste en est le terme. Mais à la flèche, d’autres préfèrent le circuit,
et les Anglais observent que, loin de signifier une servitude, le déplacement
offre la chance d’une formation : sans négliger de parcourir leur archipel,
ils inventent le Grand Tour. Recherchant sur le continent ce que l’insularité
septentrionale leur refuse, ils exigent de leurs élites qu’elles se trempent et
s’éprouvent par la connaissance de l’Autre, révisant de plus à leur profit les
schémas de la translatio (studiorum ou imperii) qu’Italiens et Français avaient
accommodés à leur avantage. La multiplicité des témoignages britanniques,
aux xviie et xviiie siècles, ne doit donc rien aux hasards du marché du livre. Non
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que l’abondance fasse toujours loi : devant le nombre de publications que le
xvie siècle avait consacrées aux Turcs, Geoffroy Atkinson en avait conclu à tort
que ce temps était resté passablement indifférent à la découverte de l’Amérique.
Mais ici, c’est à la lumière de l’empirisme que la quantité doit être considérée : si,
comme l’enseigne Locke, la connaissance intellectuelle procède directement de
la multiplicité des expériences, alors la masse des narrations de source anglaise
relatives aux cinq continents 1 légitime la place importante que ce livre leur
réserve. Surtout s’il entend préférer à l’esprit de système ou à la réflexion morale
ou politique l’apport de la perception immédiate (ce dont on a tâté, pour le dire
avec Montaigne) et de la découverte spontanée.
Il était légitime d’accorder un droit d’aînesse à l’Italie : terre de transit
obligé pour les pèlerins médiévaux, terme romain des dévotions humanistes,
institutrice enfin de toute civilité, quand Samuel Johnson verra en elle (1776)
le couronnement du Grand Tour : on ne saurait être véritablement homme tant
qu’on n’a pas accompli le voyage d’Italie. Le reste s’ordonne comme il peut :
faute de nécessité logique, il suffira de quelques principes assez apparents. La
bibliothèque viatique n’est pas également répartie entre les langues européennes :
nous avons tenté, sans nous en faire une loi, de diversifier l’origine de nos
voyageurs. En les suivant selon les aires géographiques, nous n’avons recherché
qu’un principe commode de classement et, à l’occasion, de comparaison.
Tous ces lieux, à des titres divers (et sans qu’il soit toujours question de
découverte, qui conduirait à un traitement strictement historique), ont
suscité les vives impressions consignées dans nos récits : par là se trouvait
écarté le voyage utopique, cependant qu’il n’était pas question de privilégier les
explorateurs : certains pourront paraître bien maigrement représentés, quand
des voyageurs tard venus voient leur nom reparaître. Les auteurs retenus ont
tous une expérience directe de la pérégrination, même si leurs textes peuvent
être parfois distanciés d’elle (Linschoten, Mendoza) ; les quelques exceptions
consenties (Bacon, Hall, Chapelain, Du Halde) l’ont été au titre de leur autorité
politique et spirituelle, ou de leur familiarité avec la littérature viatique. On
pourra enfin considérer que la carte dessinée par les pages retenues comporte
bien des blancs : mais ceci n’est pas un panorama. Pas davantage un palmarès :
reproduire une fois encore des textes illustres n’aurait guère servi la connaissance
du voyage ; aussi ont-ils été parfois écartés au profit d’autres, moins célébrés
ou moins accessibles, et n’y a-t-il pas quelque affinité entre la pratique viatique
et la tentation de recherche et de découverte ? J’ai tenu à respecter, autant
que possible, les unités textuelles (chapitres, notamment), quitte à renoncer
1

Avec une plus faible représentation pour l’Amérique hispanique où, depuis le schisme
religieux, les Anglais ne sont pas les bienvenus.
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On ne pouvait proposer ces pages à la lecture sans préciser à chaque fois,
le plus sobrement possible, en quel lieu ou à quel titre elles figuraient dans
l’ouvrage. Leurs auteurs ne sont pas également connus : de là ces notices
bio-bibliographiques réduites à l’essentiel, et délibérément restreintes pour
les plus illustres d’entre eux. Les notes d’accompagnement sont strictement
informatives. L’orthographe a été modernisée (sauf exception), les textes en
langue étrangère traduits (j’ai fait mon profit des précieuses suggestions d’Isabel
Moutinho, les approximations étant miennes). Lorsqu’existait une version
ancienne proche de la date de leur rédaction, et satisfaisante, elle a été retenue
au profit d’une relative homogénéité de langue.
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à certaines notations brillantes, mais dont la brièveté conviendrait mieux à
un florilège. Ce n’est donc pas seulement là contrainte d’anthologie, même
s’il a fallu souvent jouer des ciseaux à contrecœur. Le lecteur n’aura pas trop
de peine à relever les absences les plus bruyantes. Qu’il se console encore à la
pensée qu’il pourrait, avec ces voyageurs écartés, constituer une anthologie des
mieux fournies.
Même s’il s’ordonne selon les lieux visités, pour les raisons que nous avons
vues, ce volume est moins une revue des horizons qu’une recollection des
expériences. Ce ne sont donc pas les sites qui demandaient à être illustrés
ici mais, chaque fois qu’il a été possible, l’aventure singulière qu’il convenait
de confirmer ou de nuancer par le témoignage de l’image : contemporaine
du voyage et, si la chance le permettait, œuvre du voyageur. Sans rendre un
compte toujours satisfaisant de ce qui était offert à l’œil (et le savons-nous
toujours ?), elle compose un paysage mental, peut-être appauvri ou déformé,
qui complète le texte et, sans toujours l’illustrer par son éclat, le confirme dans
sa singularité. Et semblable à « l’enfant, amoureux de cartes et d’estampes »
(Baudelaire), le lecteur trouvera par elles matière à renouveler son « immense
appétit » d’expérience et de rêve.
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