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JULIEN GRACQ : ROME COMME SI DE RIEN N'ETAIT 

 

On ne naît pas voyageur, on le devient. Si les voyages forment la jeunesse, la jeunesse ne 

donne pas pour autant de bons livres de voyage. Il y manque la confrontation du savoir et de 

l'anecdote, de la rêverie et de l'événement. On ne se déplace qu'avec soi, avec ses souvenirs, 

ses aspirations surtout, ses lectures et ses désirs. Et puis viennent les lieux, les paysages, les 

sites, les monuments: ils collent ou ne collent pas, confirment ou infirment l'image intérieure. 

De cette confrontation naît le texte, qui est formé de l'entrelacs d'une attente et d'une 

expérience. Pour que le tissu où se croisent ces deux fils soit serré et dense, il s'agit qu'une 

longue préparation ait précédé la visite. Pas la pesante étude des guides et des albums: la 

flânerie au fil des ans suffit. Mais il faut les années.  

Paul Théroux n'est plus un jeune homme, il est presque quinquagénaire. Mais il voyage 

toujours comme un adolescent. Son truc, c'est de monter dans un train et de ne pas le quitter 

pendant des semaines. C'est ainsi qu'il a fait le tour du Royaume-Uni, qu'il a visité les Indes, 

et qu'au-jour-d'hui, après avoir pris un ticket à la gare la plus proche de son domicile, dans le 

Massachussets, il ne quitte pratiquement pas le même méridien, mais ne s'arrête qu'en 

Patagonie. Cela donne un livre écrit au long de la voie ferrée, qu'il a appelé Patagonie Express 

et qui a ceci de surprenant qu'il annule tout exotisme. Le voyageur à la Théroux est comme 

l'aoûtien qui se déplace avec sa caravane: il emporte son immédiat voisinage avec lui. Et, du 

coup, tout se ressemble. Parce qu'en train un passage de frontière est presque imperceptible, 

qu'il s'incarne le plus souvent en un douanier qui n'est, lui aussi, qu'un voyageur, et que les 

talus de chemin de fer se ressemblent tous, quel que soit le panorama qui défile derrière, et qui 

n'est peut-être qu'un trompe-l'oeil. Au fond, Théroux, malgré son humour et sa sagacité 

quelquefois, est un touriste de son époque: un bouffeur de kilomètres.  

L'inventeur d'Orsenna  

Avec Julien Gracq, c'est le contraire. Il ne s'est pas beaucoup éloigné de France dans sa vie. Il 

faut dire que, lorsqu'on a inventé Orsenna - l'ironie de l'histoire littéraire veut que Gracq, qui 

refusa le Goncourt, ait donné son pseudonyme au lauréat de cette année -, peu de villes réelles 

peuvent soutenir une telle comparaison imaginaire. Et puis, Gracq est, à l'inverse de Théroux, 

un miniaturiste de l'odyssée. Il a un jour découvert l'univers entier dans la forêt de 

Brocéliande, et il s'en tient à ça. S'il a un jour traversé l'Atlantique, c'est sans doute parce 

qu'un universitaire astucieux est parvenu - l'exploit n'est pas mince - à le décider à s'exhiber 

devant quelque auditoire new-yorkais, et l'attirance d'une ville si chargée de fantasmes a dû 

emporter la décision.  

Gracq, figurez-vous, n'avait, à soixante-six ans, jamais vu l'Italie. Comme il le dit 

plaisamment, «cela ne témoigne pas d'un sentiment d'urgence véritablement fébrile». Mais le 

défi qu'il se lance, c'est de se rendre à Rome en faisant fi de toute la littérature qui l'écrase, 

mais qu'il a lue, bien sûr! Se départissant de toute forme de respect, attitude dans laquelle il 

avoue «ne pas briller beaucoup», il prend donc, comme Théroux, le train, mais un train qui 

tient, dans l'Europe d'aujourd'hui, d'une navette pour hommes d'affaires et fonctionnaires 

internationaux. Toute l'originalité de la démarche de Gracq consistera dans la fraîcheur de son 

regard, son insolence, sa pertinence. Et son indifférence totale à tous les «qu'en dira-t-on», ce 



qui lui a valu déjà, de la part de la concierge des lettres françaises, M. Rinaldi, quelques 

perfidies dont il n'a cure, ou qu'il déjoue d'avance. N'est-il pas le premier à comparer l'amateur 

d'art à Rome à un rentier du temps de Labiche? Le chroniqueur du plus pressé des magazines 

le parodie presque en lui voyant un côté Monsieur Perrichon...  

Chocs électriques  

Comme le merveilleux Venise que donna Morand en guise de point d'orgue à son oeuvre, il 

faut savourer Autour des sept collines, et lire ce petit volume au rythme qu'impose son style, 

qui provoque d'infimes chocs électriques à chaque mot. Ces pages sans prétention, qui 

n'invoquent jamais l'argument d'autorité, qui semblent écrites sur le bloc-notes du randonneur 

(quoique l'auteur ne les publie que huit ans après son voyage, c'est dire le temps de 

décantation qu'il s'est offert), nous procurent quelquefois le sentiment de la révélation, comme 

si jamais un témoin n'avait su mettre en mots avec une telle adéquation ce que, confusément, 

l'on avait ressenti. Il n'est que Gracq pour voir en Venise «une cité à l'ancre au milieu des 

mâts d'une forêt coulée», pour percevoir dans les rivages de la péninsule «la paresse inerte» 

qui «stagne sur le littoral sans vie», pour oser prétendre, selon son vocabulaire qui emprunte 

volontiers à l'électricité, que la campagne étrusque est démagnétisée.  

A propos de Rome, qu'il a arpentée durant des jours, les notations sont innombrables, d'une 

insolence tranquille, venues d'un passant que n'impressionne que ce qui le touche vraiment, 

loin des conditionnements de la culture apprise et des snobismes à tout crin. Gracq a des 

critères, qui sont empruntés à son univers. La ville, pour lui, c'est Nantes, son avant-dernier 

livre l'a superbement montré. La campagne, c'est le pays de Loire autour de Saint-Florent. Il 

mesure le monde à cette aune-là, il ne s'en cache pas. Les grands écrivains sont tout d'abord 

de leur village ou de leur banlieue. C'est en cela qu'ils rejoignent les touristes ordinaires, qui 

ne se consolent pas de ne pas trouver dans leur assiette leurs plats familiers.  

Gracq a de ces sorties qui valent bien les remarques des excursionnistes. Lorsqu'il dit que 

Rome, depuis des siècle, «mange au râtelier de la planète», on rit comme à une boutade 

d'autocar. Mais, à côté de cela, que de vues neuves, inédites, inouïes, qui chargent la Ville 

éternelle d'une poésie dont la patine des ans commençait à la priver. Comparer la piazza 

Navona à «la chambre centrale d'un labyrinthe», c'est dire génialement en quelques mots ce 

que nous avions au bord des lèvres sans savoir le formuler. Et il est bougrement exact qu'à 

Rome «l'Église a pignon sur rue»!  

Vous finirez bien par vous imposer la corvée désuète de couper ce livre, puisqu'il ne se livre 

qu'après cette petite opération artisanale. Le talent à un tel voltage, on n'y coupe pas!  

JACQUES DE DECKER.  
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