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n ne voyage plus On se déplace, certes Maîs
on v o\ age peu On ne s amuse plus a i epi o
duire les loutes tracées par d'autres, en
d autres temps L esthetique du deplacement sa
lenteur, révolution mtéiieme qu'elle peut produire
non, décidément, ce n'est plus vraiment l'enjeu
Cette forme de contemplation active, dans laquelle
1 action est \ ouee a traverser, laplupait d'entie
nous avons laisse cela a d'autres siècles « Cependant
tout ce qui respirait be mit en marche », ecut le
seigent Bourgogne dans ses Memon es relatifs a la
campagne de Russie (1812) deux cents ans plus tard
une équipée franco russe, entourant 1 eciivam
Sjlvain Tesson, decide de suivre la route de la retraite
de Russie empruntée par la Grande Armee napo
leomenne depuis Moscou, en passant par Maloioa
roslavets, Borodmo, Smolensk, jusqu'à \ mta poul
ensuite sun re la route plus spécifique de l 'empereur
jusqu'à Paris
Rerezina (Editions Guenn 201 S) conte le périple
historique et contemporain «Qu'est ce que jêtais
la ? » sera la question peipetuelle de l'écrivain
Qu est ce que je fais la, sm ces routes gelées, a ne
rien voir, derriere des camions ivres, encore moî
meme sous l'effet de la vodka de la veille, saisi par
le fioid dans ces nuits qui tombent au milieu du jour
« Le général Hiver n'évite
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> 1 Le projet du bis re
petita de la retraite de Russie
avait d'ailleuis germe,
quelques mois auparavant,
au milieu des f|ords « Les idées de voyage (ai /lissent
au cours d'un precedentperiple I imagination trans
porte le voyageur loin du guêpier ou il est empêtre
Dans le desert du Veguev on rêvera aux glen ècossais
( ) L'homme n'est jamais content de son sort »
Chez Tesson, la litterature est toujouis une boussole
Celine rumine pas loin « Notre vie est un voyage,
dans l'hiver et dans la nuit, nous cherchons notre
passage, sous le ciel ou rien ne luit » \u cours du
voyage, les 17° C s'enchaînent « Le froid est un
fauve n se saisit d un membre, le mord, ne le lache
plus et son vemnpeu apeu em anit ('ètre » Reminis
cence « J e cerveau se glaçait », ècrit Bourgogne
« La retraite de Russie repose ainsi sur ce paradoxe,
pressenti par Routouzov (général en chef des armees
de Russie ADLG) unique dans r histoire des hommes
une armee marcha, de victoire en victoire, vers son
anéantissement total ' » Que fait donc Tesson la >
Quelle leçon appiend iP La raison du voyage, re
pond il que nous accomplissons ètait de « s enfoncer
des visions de cauchemar dans la tete afin défaire
tau e les /eremiades miel leui es et de tordre le cou a
cette mégère, cette pulsion repugTiante qui est le vrai
ennemi de 1 homme 1 auto apitoiement Apres notre
voyage sur le chemin de la retraite française, lorsque
je me trouvais sur /es/a/aises trop raides ( ) j'ai
souvent pense a ces bougres rampant ( ) et] ai ravale
la glaire des geignements qui me venait aux levres »
Alors demain, quel autre \ o\ age ? •
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