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Sylvain Tesson
lors de son sejour
au lac Baïkal, en 2010.
Une experience a l'origine
d'un récit autobiographique,
Dans les foréts de Sibérie.

DOSSIER
II n'y a plus
de contrées
à découvrir.
Désormais,
les voyages au
loin se font aussi
en profondeur.

LES NOUVEAUX
AVENTURIERS
GUERIN
0336646300502/XSB/OTO/1
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,E CONTEXTE
Quelques écrivains français donnent
un nouveau visage au récit de voyage.
Ces globe-trotteurs ne sont pas en quête
d'exploits. Vagabonds lettrés,
ils aiment mettre leurs pas dans ceux
de leurs prédécesseurs pour se souvenir
de ce que furent leurs émerveillements
mais aussi leurs colères.

60000
visiteurs

se sont rendus
au festival
Ëtonnants Voyageurs
à Saint-Malo,
du 18 au 20 mai.

TIBET
L'aventure n'a aucune fin
utile. Elle ne sert à rien.
Elle est la beauté, la gratuite,
l'innocence.!
OLIVIER FRÉBOURG DANS « L'AVENTURE,
POUR QUOI FAIRE ? » COLL. « POINTS/AVENTURE »
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ET AUSSI
«Tibet. Vers la terre
interdite. Récits
de voyage »,
anthologie présentée
par Chantal Edel,
préface de Sylvain
Tesson, Omnibus,
1000 p., 28 €.
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L'aventure
à la française
DOSSIER Nos globe-trotteurs parcourent le monde
en vagabonds métaphysiques et cultivés.
L'AVENTURE
POUR QUOI FAIRE ?
Collection
«Points Aventure»

186 p 11 €

ELOGE
DU VOYAGE,
SUR LES TRACES
D'ARTHUR
RIMBAUD
De Sebastien
dc Coul lois

Nil 314 p 21 €

PEPITES
BRESILIENNES
De Jean-YvesLoude
Actes Sud

378 p 23 €
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SEBASTIEN LAPAQUE
slapaque@lefigaro fr
m

L N'\ A plut* de distance au
XXIe sia.le», nous confiait
naguère Simon Le\s, avec
la discrète ironie qu'on lui
onnait Amateur de plaisirs démodes, l'auteur des Naufrages du Matawa se désole sans doute
de sa\oii qu'il n'embarquera plus
jamais a bord d'iui thonier a voiles
le temps d'une maree, comme il l'a
fait en Bretagne en 1958 puis racon
te dans Prosper (I) Membie des
Ecriv anis de marine, un corps fonde
en 2003 par Jean Fi audois Denîau
sur le modele des Peintres officiels
de la marine, Simon Le^s aime ce
pendant naviguer les iours dc. beau
temps dans la baie dc S\dncy abord
de son \ leux voiliei Ou embarquer
pour des cabotages plus aventureux, par exemple a bord de
/ a boudeuse, un glorieux trois-mats
goélette traditionnel aux destinées
duquel veille l'excellent Patrice
Franceschi
LL compliment adresse au capitaine I ranceschi est appuie, maîs
sincère Tout ce qui se pense, s'esquisse et s'organise autour de cet
aventurier qui a bourlingue au
Congo, en Guyane, en Bosnie Her
zegovine, au Kurdistan, en Somalie
ct en Afghanistan, cst digne d'attention V oyez la collection dc livres dc
poche «Points Aventure» que Patrice hranceschi lance aujourd'hui
au Seuil avec un premier volume
conçu comme un manifeste
L'aventure pour quoi faire '
Pour repondre a cette question,
l'ancien president de la Societe des
explorateurs francais a notamment
convie lean-C hnstophe Rufin, Tristan Savin, Svlvain Tesson, Jeanclaude Ciuillebaud, Olivier trebourg, Martin Hirsch et un
moussaillon que les lecteurs du
Figaro litteraire connaissent bien,
no ti e camarade Bruno Cortv, qui a
rassemble une bibliotheque « hcup
lou dalte » pom les amateurs de
beaux horizons À lirc Corty, on dccouvie que les écrivains français ont
regagne du terrain depuis l'époque
ou les navel wnters anglo-sa\ons
eeiasaient le marche avec le leeit de
leurs pérégrinations en Afrique, en
Australie, en Amazonie, en Asie et
jusqu'aux extrémités les plus mvsterieuses de la Terre On se souvient
de l'heure de gloire de Redmond

O'Hanlon échouant a Borneo et traversant le Venezuela a la rechcichc
des derniers \anomamis, de Bruce
( hatwm chassant le kangourou et
recueillant les légendes en Australie
et en Patagonie, de Gaviii Youiig taisant a sa maniere l'éloge dè la Icn
tcm en bouclant un tour du monde
pittoresque en bateau, du Piree a
Canton, puis de Hongkong a Pr\
mouth, dalexander Fratcr cheminant de Bomba\ au nord-est indien
a la poursuite de la mousson, ou de
Paul Theroux taisant le tour de la
Medïteri anee, de Gibraltar a Ceuta,
en expérimentant tous les movens
possibles de locomotion - funiculaire, autobus, train, ferrv et paquebot sauf l'av ion '

W On s'autorise
à distinguer
une spécificité des
écrivains voyageurs
français, à en parler
et à mieux cerner
son charme singulier 99
C'était l'époque ou nous auties,
Français, avions des complexes
nous comptions sur les doigts d'une
main nos écrivains voyageurs capables de toucher un large public
Et nous n'osions pas nous consoler
en avançant que le Suisse Nicolas
Bouvîei, auteui de L'Lisage du
monde devenu la bible du navel
writing a la fin du XXe siecle, était
un écrivain de langue francaise
Heureusement, la maiee est re
montee depuis cette epoque dc basses eaux Et nos vaisseaux ont quitte
impeccables leurs jetées II > a eu le
festival htonnants Voyageurs, tonde a Saint-Malo en 1990 par Michel
Le Bris et Jean- Claude Izzo , il v a eu
des magazines tels que GW) et
Grands Voyageurs, auxquels participent i egulierement de bons ecri
vains , il v a eu la revue Long Cours,
lancée en 2012 par Tristan Savin
avec l'ambition de faire une large
place aux aventuiiers erudits, aux
romanciers nomades ct aux illustrateurs globe-trotteurs , il y a eu
une floraison de carnets illusties,
comme Transports peu communs (I), un éloge colore de la demesure du monde que publient
aujourd'hui Olivier Barrot et Alain
Bouldouyre a La Table ronde , il v a

eu le succes des livres de Jean-Luc
Coatalcm, Sylvain Tesson ct JeanChristophe Rufin Sans oublier le
récit de Jean-Paul Kauffinann qui,
dans Remonter la Marne (3), raconte son périple a pied le long de la ri viere, la plus longue riviere de
I rance, de son embouchure du côte
de Charenton a sa source sur le plateau de Langres
A lire ces trois-la, on s'autorise a
distinguer une spécificité des écrivains vov ageurs français, a en parler
et a mieux cerner son charme singu
lier La vieille nation, qui dispose
toujours d'une possession sur la terre
ferme d'Amciiquc ct qui demeure un
empire maritime grace a Saint-Picire-et-Miquelon, aux Antilles et aux
Mascareignes françaises, anos archipels du Pacifique, a nos terres Australes et a nos mvthiques îles Éparses
de l'océan Indien, a eu le don d'en
fanter des aventuriers metaphysi
ques et des vagabonds instruits
Vovez Sebastien de Courtois trou
vant dans le souvenir d'Arthui Rimbaud la matiere et le mobile d'un Eloge du voyage Ou Jean-\\es Loude,
écrivain et ethnologue, tin connaisseur des mondes africains et lusitains, nous ouvrant les portes d'un
Bresil noir, magique et mvstique
dans Pépites brésiliennes «Hy a une
chose dont le Bresil souffre aujour
d'hui, explique-t-il pour eclairer sa
demarche iconoclaste, c'est la persistance de préjuges qui collent a l'évocation de ce pays, cliches pour ('essentiel
fabriques par le cinema, la television,
l'industrie touristique, et entretenue
par la paresse intellectuelle »

Leurs émerveillements
(et leurs colères)
Jean \ves Loude défunt précise
ment la mission des écrivains vovageurs français - puisque au pa\ s de
Voltaire, Zola et Sartre, on aime que
les lifterateuis soient investis d'un
ministere V Ile consiste a dissiper les
cliches, les stéréotypes et les idees
reçues pour voir enfin «ce que
l'homme a cru voir», comme l'écrit
Jean Arthur dans Le Bateau ivre A
cet effet, l'écrivain voyageur flan
çais aime mettre ses pas dans ceux de
ses prédécesseurs pour se souvenir
de ce que furent leurs émerveillements (et leurs colères) Qu'il chemine vers Tadjoura, vers le pole Sud,
vers Compostelle, vers Sào luis
do Maranliâo ou a travers les forêts
de Sibérie, on ne l'imagine pas
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autrement qu'avec un bon livre dans
la poche et dans la tête le projet d'en
parler à ses lecteurs, qu'il s'agisse de
Moby nick, de Tristes Tropiques ou
du Traité des coniques. Partir loin,
pour un écrivain français, c'est souvent le plus court moyen de faire entendre un jugement sur le monde et
la vie. Et de se souvenir, avec Paul
Morand, qu'« ailleurs est un mot plus
beau que demain ». •

Trois écrivains animes
par l'esprit d'aventure •
en haut, Patrice Franceschi,
en 2010, sur son trois-mâts
d'exploration La Boudeuse;
en bas, a gauche,
Jean-Christophe Rufïn
survolant Dakar et l'île
de Gores en 2007 ; a droite,
Jean-Paul Kauffmann
sur les bords de Marne.
^TRI E LF^EE AF11

(1) « Les Naufragés du Batavia »,
suivi de «Prosper », Points Seuil,
125p., 5,20 €.
(2) «Transportspeu communs»,
La Table ronde, 160p., 28 €.
(3) Fayard, 264p., 19,50 €.
GUERIN
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LONG COURS
N 3
printemps 2013
194 p 15 €

Ï

.ES NUITS
DE SIBERIE
De Joseph Kessel
Arthaud
119p 10 50 €

Lancée en aout 2012 la i evue ti imesti lelle
Long Cours n aui a eu besoin que de ti ois numei os
pour se fan e une place au soleil (pi es de 40000
exemplaires vendus chaque trimestre ')
La raison de ce joli succes ' La spécialisation dans
un registre qui attire de plus en plus de lecteurs
I aventure En mots et en images Long Cours
a choisi de miser sur I analyse le reportage
I enquete La réflexion prime sur I information
la lenteur sur la vitesse chere aux quotidiens
Dans ces pages on prend Ic temps dc vivre
de voir les choses cle decouvrir les gens leurs
mceui s Parce que les aventui lei s d hiei étaient
aussi des hommes de plumes Long Cours poui suit
la tradition et ouvre ses colonnes a des écrivains
qui ont roule leur bosse Des le premier numero
le sommaire claque une chronique de I Egyptien
Alaa El Aswany une nouvelle médite de Douglas
Kennedy un texte de Mark Twain et la presence
de Sylvain Tesson et de son compère photographe
Thomas Goisque pour un reportage en mer Noire
Le numero deux sera servi par dcs contributions
de Gerard Rondeau a Okinawa Caryl Frey chez
les Mapuches Le troisieme numero n est pas mal
non plus Luis Sepulveda évoque son Chili
Jean-Christophe Rufm part vers Santiago et
illustre son récit de pelerin de sublimes aquarelles
et le tandem Tesson-Cednc Gras visite pour la
cote ouest du Groenland Prochain débarquement
le 6 juin avec au sommaire une nouvelle inédite
de Jerome Charyn et Naples vue par Em de Luca

Le jeune Joseph Kessel - on imagine que le récit
est autobiographique - engage volontaire dans
laviation est en mission a Vladivostok enSibeue
ll est captive pai cette ville fantôme noire
et violente Des le début il en brosse le portrait
« Vladivostok est une ville que les grands vagabonds
traversent souvent, maîs ils ne s arrêtent guère
Par quoi les retiendrait-elle 7 » Et un peu plus lom
quand il arrive a la gare en plein hiver durant I annee
1919 ce n est que désolation « Ce n était pas une
sa//e de gare que j avais devant moi, maîs un asile
de nuit, un hopital pour misérables, un entrepont
demigrants un de ces lieux que lhumanite
a inventes pour cacher ses haillons et ses plaies »
Et lui par quoi est-il attire ? Qu est-ce qui I étonne
tant dans cette cite monstrueuse ~> ll observe
notamment avec d autres Occidentaux les bagarres
sanglantes entre les rouges et les Russes blancs
ll est littéralement fascine par un monstre nomme
Semenof sorte d Ivan le Terrible qui ne parle qu avec
les armes ct les poings Lin jour I un dcs lieutenants
dc Scmcnof invite Kessel a prendre un verre
dc vodka Le jeune aviateur accepte chaque fois
qu il s est retrouve en presence cle vrais aventuriers
sans même qu une parole eut ete prononcée
il y avait comme une entente subite explique t il
S ensuit un i oad movie lunan e une histon e que seul
I auteur du Lion est capable cle conter avec sa verve
magnifique son tempo ses aposti ophes
au lecteui Nuit magique Et du e que ce petit bijou
est i este inedit depuis quali e-vmgt-trois ans '

BRUNO CORTV

M. A.

La guerre au quotidien

N

I THOMAS GOISQUE
ni Sylvain Tesson
n'étaient nes lorsque
Pierre Schoendoeiffer a tourne La Sec
tam Anderson (1967), fameux reportage dè guérie au sein d'une
unite de la premiere drvisioii de
cavaleiie aerienne américaine en
gagée au Vietnam, maîs il > a foil a
croire qu'ils y aient vu pai la suite
l'acmé du genre
Dans les pas du maitre, ces familiers des grands reportages
ethnologiques, géographiques et
culturels ont assiste a partir de
2005 au déploiement de l'armée
française en Afghanistan Goisque-Tesson, c'était le tandem
parfait pour accompagner les
chasseurs alpins (27e BCA), la Legion étrangère (2e RI) ct l'infanterie de ligne (126 RI) en patrouilles
ct en operations
un tana-mili
pour les images en grand format
GUERIN
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et un aventurier aux semelles de
88 soldats francais morts sur le sol
vent pour les textes en contreafghan C'est Homère qui a raison
point A leur emboîter le pas de
contre Apollinaire la gueire est
Kaboul aux différents
plus triste que jolie
Poignantes, les deux
theâtres des operations,
on comprend
D'OMBRE
dernieres photos de
ET DE POUSSIERE
que ces deux baron
leur lh re parlent de
De Thomas Goisque
deurs ont assiste a la
tristesse et de deuil On
(photographies!
guci re sans l'aimer,
songe alors a L'Iliade ou
et Sylvain Tesson
mais sans s'interdiie
le Poème de la force, de
(textes i
Simone Weil «La vionon plus de manifester
Albin Michel
lence écrase ceux qu'elle
leur fascination pour la
192 p 30 €
touche Lile finit par ap
fraternité des armes et
En libiainele 6jum
paraîtree\terieure a ce
une grande admiration
lui qui fa morne comme o
pour Ic courage dcs
celui qui [a souffre,
soldats engages
Les dernieres pages
afors naît l'idée d'un
de leur album honoi cnt
destin sous lequel les
d'ailleurs la memoire
bourreaux
et
les
de Thibault Miloche,
victimes sont pareilleinfirmier du 126e régiment innocents,
les
ment d'infanterie de
vainqueurs et les vaincus
Brive tue au nord de la
freres dans la même
vallee d'Uzbin le 15 ocmisère » •
tobre 2011, ainsi que les
S. L
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Rufm : « Le risque est le contraire de la résignation »
L'écrivain estime qu'il faut s'ouvrir aux autres, aller à la rencontre de l'inconnu.
principe de précaution est le
contraire de l'esprit d'aventure.
IMMORTELLE
RANDONNÉE
de Jean-Christophe
Rufm
Editions Guerin,
350 p, 19,50 €

fcjÙFIN
PROPOS RECUEILLIS PAR

MOHAMMED AÏSSAOUI
maissaoui(ï>lefigaro.fr

Pèlerin inattendu à Compostelle,
l'écrivain témoigne de sa pratique
de l'aventure.
LE FIGARO LITTÉRAIRE.L'aventure est-elle encore
possible aujourd'hui ?
Jean-Christophe RUFIN.- Je ne
sais pas, mais elle est encore souhaitable. Ce qui est certain est
que l'aventure ne correspond
plus à l'idée que l'on se faisait. Ce
n'est plus lié à tous les mots en
« e x » : extrême, exploit, extraordinaire, exotisme... Car l'aventurier n'est pas hors du monde.
Quand j'ai pris le chemin de
Compostelle, ce n'est pas à proprement parler une aventure - on
ne risque pas de se faire manger
par des lions -, mais je pense que
l'esprit d'aventure peut animer
chacun d'entre nous. Il y a bien
quelque chose qui limite l'idée
même de l'aventure, c'est le
principe de précaution, et ce,
dans tous les domaines (médecine, transport, alimentation,
technologie...). Du coup, on refuse l'idée de prise de risque. Le

GUERIN
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Mais peut-on toujours faire
de nouvelles découvertes ?
Il y a le familier et l'inattendu.
L'aventure, c'est se résoudre à
l'inattendu, à l'inconnu, donc au
risque. Mais, pour cela, point besoin d'aller vers des horizons lointains. S'ouvrir aux autres, parler,
c'est être capable d'accueillir cette
part d'inconnu. Il y a des personnes
qui m'ont reproché d'avoir traversé la banlieue industrielle quand j'ai
effectué Compostelle par le Chemin
du Nord mais l'aventure, ce n'est
pas tout le temps exotique ni agréable. Pendant cette marche, j'ai
multiplié les situations de remise en
question. L'esprit d'aventure,
c'est, par exemple, changer de métier - je l'ai fait plusieurs fois. Pour
d'autres, c'est se lancer des défis,
être capable de plonger de dix mètres... Cet esprit peut consister en
une remise en question. L'aventure
ne va jamais seule, elle s'accompagne d'un vécu, d'une expérience.
On ne prend pas la route pour la
route, il y a toujours quelque chose
derrière. Pour ma part, à chaque
fois que j'ai subi une situation pouvant être vécue comme un échec
ou une frustration, j'ai tenté de la
transformer en une prise de risque.
Je ne crois pas à la notion de courage, mais je crois que le risque est le
contraire de la résignation.
Vous écrivez qu'aventure
et corps sont liés, fl n'y a pas
d'aventure sans souffrances ?
En tout cas, le corps est le contraire
du virtuel (jeux vidéo, simulation,
jeux de rôle où l'on peut être un super-héros...). Je crois qu'il n'y a
pas de possibilité de réelle aventure
sans la participation du corps.
Mais, attention, il ne s'agit pas forcément d'effectuer des exploits, ce
peut être simplement des limites
que l'on se fixe en fonction de son
âge, de son handicap, de ses peurs.
Peu importe. Mais forcément,
comme j'ai pu le constater à Compostelle, l'aventure est une initiation qui passe par le corps. •
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