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 Nous allons la semaine prochaine 
commencer nos courses, aux Thermopyles, 
Sparte, Argos, Mycènes, Corinthe, etc. Ce ne 
sera guère qu’un voyage de touriste (oh!!) : 
il ne nous reste ni temps ni argent.  
 

À Louis Bouilhet, Athènes, au Lazaret du Pirée,  
19 décembre 1850 
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 En Orient le Poète est un touriste, léger 
& sot, lorgnette dans un étui, drogman. 
 […] 
 Le touriste lève le nez en l’air et rêve de 
s’introduire dans un Harem, flaire toutes les 
femmes, reçoit des coups de bâton. 
 

Les Trois Frères, scénario de féerie, 1862-1863, f° 4 
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 Balles de l’hôtel Battista ! M. César 
Casatti, perruque brunâtre tenue par des 
lunettes, moustaches et pointe, habit, 
canne, un chapeau gris, touriste propre 
et bien tenu, d’un galbe aussi inepte que 
son patron.  
 

Voyage en Orient, Pléiade II, 2013, p. 814 
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Que le voyageur est un être sot ! J’étudie 
tous ceux qui viennent au musée. Sur cinq 
cents il n’y en a pas un que cela amuse, 
certainement. Ils y viennent parce que les 
autres y viennent. Le lorgnon sur l’œil, on 
fait le tour des galeries au petit trot, après 
quoi on referme le catalogue et tout est dit. 
 

Lettre à sa mère, 9 mars [1851] 
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Voyage  - doit être fait rapidement. 
 
 

Dictionnaire des idées reçues, ms g227, f° 58 
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Je crois du reste que jusqu’à présent peu 
de voyages en Égypte (j’en excepte les 
voyages de savants) ont été aussi complets 
que le nôtre. On met ordinairement 3 mois 
à voir ce pays, nous en aurons mis huit. 
 

 
Lettre à Emmanuel Vasse de Saint-Ouen,  

17 mai 1850 
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Quant à ma seigneurie, elle est revêtue 
d’une grande chemise de Nubien, en coton 
blanc, ornée de houppes et d’une coupe 
dont la description serait longue. […]. Nous 
avons des boules assez orientales, Max 
surtout est colossal, quand il fume le 
narguileh en roulant son chapelet. 

 
Lettre à Louis Bouilhet, 1er décembre 1849 
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 Le voyageur est alors du côté de 
l’indigène, inscrit dans un contre-exotisme qui 
l’accomplit totalement comme non-touriste, 
le touriste n’étant plus derrière lui, marchant 
sur ses traces, mais en face de lui, comme un 
étranger. 
 

Jean-Didier Urbain, 
L’Idiot du voyage. Histoires de touristes [1991],  

Paris, Payot & Rivages, « Petite bibliothèque Payot », 1993, p. 76 
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Sous les cèdres, deux tentes d'Arabes, 
vertes – ce sont des Anglais, nous voyons 
de dessous l'une sortir une lady en 
chapeau.  

 
Voyage en Orient, Pléiade II, 2013, p. 808 
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À propos de bourgeois, j’en suis redevenu 
un, je n’ai plus ni tarbouch, ni barbe. Je 
reporte un chapeau. J’ai à peu près l’air d’un 
monsieur. 
 

 
Lettre à Camille Rogier,  

Naples, 11 mars 185[1]. 
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Il y a des quartiers pourtant, sur les bords du Tibre, de 
vieux coins pleins de fumier, où l’on respire un peu. 
Mais les belles rues ! monsieur ! mais les étrangers ! 
mais la semaine sainte ! et la via Condotti avec tous ses 
chapelets, tous ses faux camées, toutes ses saintes 
pierres en mosaïque ! Il y a pour les touristes des 
magasins pleins de pierres du Forum arrangées en 
presse-papier pour mettre sur les bureaux. On a fait 
des porte-plumes avec les marbres des temples... Tout 
cela agace bougrement les nerfs. Telle est la première 
impression que m’a produit[e] Rome. 
 

Lettre à Louis Bouilhet, Rome, 4 mai [1851] 
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[…] une fois arrivés à Constantinople nous 
regardons notre voyage comme fini. Je ne 
parle pas de la Grèce — en Grèce on est en 
Europe — et puis c’est si près de l’Italie !  
 

 
Lettre à sa mère, 7 octobre 1850 
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 Nous voilà arrivés au terme de notre 
voyage, chère vieille mère. Dans quatre jours 
nous nous embarquons pour Brindisi. Là, 
nous rentrons dans les conditions du 
touriste ordinaire. C’est fini quant au vrai 
voyage. 
 

Lettre à sa mère, Patras, 9 février 1851 
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 Il tombe de la pluie ; nous sommes 
sur des mulets, ce qui nous donne un 
chic de touristes anglais voyageant en 
Suisse. 
 
 

Voyage en Orient, Pléiade II, 2013, p. 821 
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CHAMBRE DE LA REINE, plus petite, même forme 
carrée, communiquait probablement avec la 
chambre du roi. 

En sortant à quatre pattes d'un couloir, nous 
rencontrons des Anglais qui veulent y entrer, et sont 
dans la même posture que nous. Nous échangeons 
des politesses et chacun suit sa route. 

 
Voyage en Orient, Pléiade II, 2013, p. 628 
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Comme un touriste, je suis monté 
au haut du Vésuve, ce qui m’a 
même éreinté.  
 

 
Lettre à Louis Bouilhet, 9 avril 1851 
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Et une fois Constantinople vu et revu, si la 
menace subsiste encore (car nous pouvons dire 
comme Montaigne : « Les voyages ne me 
blessent que sur un point, la dépense, qui est 
fort grande, ayant accoutumé, etc. ») nous 
revenons à travers toute la Grèce. Voici 
l’itinéraire pour le moment, mais dans un 
voyage comme celui-là il est bien difficile d’en 
avoir un prévu d’avance.  
 

Lettre à Bouilhet, 27 juin [1850] 
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L’argent est bon, mais l’aise meilleure. 
Et l’aise, en voyage, c’est tout. C’est la 
santé et la vie bien souvent. 
 

 
Lettre à sa mère, 15 décembre 1850 

19 



[…] s’il avait été seul, [Gustave] se serait arrêté à 
Alexandrie ; il est anti-voyageur, il n’a ni l’énergie, ni la 
volonté nécessaire pour cela, il est embarrassé de tout 
et voit des montagnes où il y a des grains de sable. 
Tant qu’il a cru qu’il ne pourrait m’accompagner, il a 
été désespéré et s’est cru voyageur ; du jour où il lui a 
été donné de me suivre, son ardeur est tombée, et il 
n’a fait ce voyage que par point d’honneur et pour 
n’avoir pas l’air de reculer vis-à-vis de ses amis et de 
lui-même. 
 

Lettre de Maxime Du Camp à Jules Duplan,  
décembre 1850 
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On m’accuse d’égoïsme, et je ne crois 
pas plus à moi qu’à autre chose. J’aime 
la nature, et la campagne me semble 
souvent bête. J’aime les voyages, et je 
déteste me remuer. 
 
 

Lettre à Louise Colet, [20 mars 1847] 
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Il se prépare en moi quelque chose 
de nouveau, une seconde manière 
peut-être ? 
 

 
Lettre à sa mère, 14 novembre 1850 
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N’importe, j’en prendrai ce que je pourrai, 
quoique, à suivre mon penchant, je 
voudrais rester en Italie le temps d’y 
travailler sur place et de m’infiltrer goutte 
à goutte ce que je vais avaler à grandes 
gorgées. 

 
Lettre à Bouilhet, 19 décembre 1850 
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C’est alors que, sans entrave ni réticences, 
je laisserai ma pensée couler toute chaude 
parce qu’elle aura le temps de venir et de 
bouillir à l’aise, je m’incrusterai dans la 
couleur de l’objectif et je m’absorberai en 
lui avec un amour sans partage. 
 

 
Lettre à Alfred Le Poittevin, 1er mai [1845] 
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Comme nous nous attachons aux choses ! C’est 
surtout quand on voyage que l’on sent 
profondément la mélancolie de la matière, qui 
n’est que celle de notre âme projetée sur les 
objets. Il m’est arrivé d’avoir des larmes aux 
yeux en quittant tel paysage. Pourquoi ? 
 

 
Lettre à  Mlle Leroyer de Chantepie, 18 février 1859 
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Celui qui, voyageant, conserve de soi la même 
estime qu’il avait dans son cabinet en se 
regardant tous les jours dans sa glace, est un 
bien grand homme ou un bien robuste 
imbécile. Je ne sais pourquoi, mais je deviens 
très humble. 
 

 
Lettre à Bouilhet, 14 novembre 1850 
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 L’égoïsme aussi se développe raide, à 
force de voir tant de gens qui vous sont plus 
étrangers que le bouquet de lentisques du 
bord de la route. On ne pense qu’à soi, on ne 
s’intéresse qu’à soi, et l’on donnerait la vie 
d’un régiment pour s’épargner un rhume. 

 
Lettre à sa mère, 9 février 1851 
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[…] de tout cela : paysages et canailleries, résulte en 
vous une pitié tranquille et indifférente, sérénité 
rêveuse qui promène son regard sans l’attacher sur 
rien, parce que tout vous est égal et qu’on se sent 
aimer autant les bêtes que les hommes, et les galets 
de la mer que les maisons des villes. Pleine de 
couchers de soleil, de bruits de flots et de feuillage, 
et de senteurs de bois, et de troupeaux, avec des 
souvenirs de figures humaines dans toutes les 
postures et les grimaces du monde, l’âme recueillie 
sur elle-même sourit silencieusement en sa 
digestion, comme une bayadère engourdie d’opium. 

 
Lettre à sa mère, 9 février 1851 
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Nous sommes partis de Kosseïr le soir de 
ce jour-là à 4 heures, et avec une grande 
tristesse. Je me suis senti les yeux humides 
en embrassant notre hôte et en montant 
sur mon chameau. Il est toujours triste de 
partir d’un lieu où l’on sait que l’on ne 
reviendra jamais. Voilà de ces mélancolies 
du voyage qui sont peut-être une des 
choses les plus profitables des voyages. 

 
Lettre à Bouilhet, 2 juin 1850 
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Je m’en suis fait le serment ! Il n’y a plus à 
reculer ! Mais quelle peur j’éprouve ! 
Quelles transes ! Il me semble que je vais 
m’embarquer pour un très grand voyage 
vers des régions inconnues, et que je n’en 
reviendrai pas. 
 

 
Lettre à Tourgueneff, 29 juillet 1874 
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Voyager doit être un travail sérieux. 
 

 
Lettre à Alfred Le Poittevin,  

1er mai [1845] 
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Eh bien, oui, j’ai vu l’Orient et je n’en suis pas 
plus avancé, car j’ai envie d’y retourner. J’ai 
envie d’aller aux Indes, de me perdre dans 
les pampas de l’Amérique et d’aller au 
Soudan voir la chasse aux nègres et aux 
éléphants. 
 

 
Lettre à Ernest Chevalier, 9 avril 1851 
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Je rêve des voyages d’Asie, aller en 
Chine par terre, des impossibilités, les 
Indes, ou la Californie, qui m’excite 
toujours sous le rapport humain. 
 

 
Lettre à Bouilhet, 14 novembre 1850 
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J’en conçois pourtant un, moi, un style : un 
style qui sera beau, que quelqu’un fera à 
quelque jour, dans dix ans, ou dans dix siècles, 
et qui serait rythmé comme le vers, précis 
comme le langage des sciences, et avec des 
ondulations, des ronflements de violoncelle, 
des aigrettes de feux, un style qui vous 
entrerait dans l’idée comme un coup de stylet, 
et où votre pensée enfin voguerait sur des 
surfaces lisses, comme lorsqu’on file dans un 
canot avec un bon vent arrière. 

 
Lettre à Louise Colet, 24 avril 1852 
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Comment veux-tu qu’un homme  abruti 
d’art comme je le suis, continuellement 
affamé d’un idéal qu’il n’atteint jamais, 
[…] aime avec un cœur de vingt ans […] ? 
 

 
Lettre à Louise Colet, 14 décembre 1853 
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Je n’attends plus rien de la vie qu’une suite 
de feuilles de papier à barbouiller de noir. Il 
me semble que je traverse une solitude sans 
fin, pour aller je ne sais où, et c’est moi qui 
suis tout à la fois le désert, le voyageur et le 
chameau ! 
 

 
Lettre à George Sand, 14 mars 1875 
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