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Récits de voyage : Les récits de voyage sont aujourd’hui considérés comme relevant d’un 

genre littéraire à part entière même s’ils recouvrent des écrits fort divers. S’ils rapportent un 

parcours dans l’espace, quel qu’il soit, ces récits rendent compte également d’un itinéraire, 

personnel et singulier, et dévoilent une subjectivité témoignant de ce qu’elle découvre. 

Voyager, c’est être confronté à des expériences (parfois éprouvantes), aux autres et à soi-

même, perdre ses repères pour en déchiffrer d’autres : c’est l’expression d’un moi mis à 

l’épreuve de l’autre. Ces récits posent la question du regard sur l’autre et du regard que l’autre 

porte sur nous. C’est la diversité de ces regards qui permet de prendre en compte la différence 

sans réduire les individus à celle-ci. Souvent signes de rupture, et parfois même de fuite ou 

d’exil, ces récits révèlent une recherche d’un renouvellement de soi, la quête d’un ailleurs 

bien souvent idéalisé. Loin d’être le compte-rendu d’un périple touristique, le récit de voyage 

devient récit d’une véritable aventure humaine. 

 

 

Extrait du BO , janvier 2009 – programmes de l’enseignement de Français et Histoire des Arts en  

Terminale Professionnelle. 



Objet d’étude n°1 (Français) : 
 

IDENTITE ET DIVERSITE 

 

De l'Orient rêvé à l'Orient observé  
 

écrivains, peintres et ethnologues à la recherche d’un « ailleurs » 
 

 

- En quoi l'autre est-il semblable ou différent ? 

- Voyager, rencontrer la diversité du monde, transforme-t-il nécessairement son 

regard sur soi et sur sa culture ? 

- Comment exprimer le bouleversement de soi dans la rencontre de l’autre ? 
 

 

INTRODUCTION 
 

  

Document 1 : Extrait de la trace écrite, Manuel de Français de Terminale Professionnelle, Nathan Technique. 
 

 

 
 

Document 2 : Paravent de papier japonais-XVIIème siècle. 



I – L’ORIENT OU LA QUETE D’UN AILLEURS SOUVENT IDEALISE :  

 

 

 
 

Document 3  : Eugène Delacroix, Turc fumant, 1828 (Louvre). 

 

 

VICTOR HUGO, LES ORIENTALES 

Préface :  

 

«On s'occupe beaucoup plus de l'Orient qu'on ne l'a jamais fait. Les études orientales n'ont jamais 

été poussées si avant. Au siècle de Louis XIV on était helléniste, maintenant on est orientaliste. Il y a 

un pas de fait. Jamais tant d'intelligences n'ont fouillé à la fois ce grand abîme de l'Asie. Nous avons 

aujourd'hui un savant cantonné dans chacun des idiomes de l'Orient, depuis la Chine jusqu'à l'Egypte. 

Il résulte de tout cela que l'Orient, soit comme image, soit comme pensée, est devenu, pour les 

intelligences autant que pour les imaginations, une sorte de préoccupation générale à laquelle 

l'auteur de ce livre a obéi peut-être à son insu. Les couleurs orientales sont venues comme d'elles-

mêmes empreindre toutes ses pensées, toutes ses rêveries; et ses rêveries et ses pensées se sont 

trouvées tour à tour, et presque sans l'avoir voulu, hébraïques, turques, grecques, persanes, arabes, 

espagnoles même, car l'Espagne c'est encore l'Orient. (…). 

Au reste, pour les empires comme pour les littératures, avant peu peut-être l'Orient est appelé à 

jouer un rôle dans l'Occident. Déjà la mémorable guerre de Grèce avait fait se retourner tous les 

peuples de  ce côté. Voici maintenant que l'équilibre de l'Europe paraît prêt à se rompre; le statu quo 

européen, déjà vermoulu et lézardé, craque du côté de Constantinople. Tout le continent penche à 

l'Orient. Nous verrons de grandes choses. » 
 

Document 4 : Victor Hugo, Les Orientales, préface, 1829. 



Clair de lune (X) 
 

La lune était sereine et jouait sur les flots. 

La fenêtre enfin libre est ouverte à la brise, 

La sultane regarde, et la mer qui se brise, 

Là-bas, d'un flot d'argent brode les noirs ilots. 
 

De ses doigts en vibrant s'échappe la guitare. 

Elle écoute... Un bruit sourd frappe les sourds échos. 

Est-ce un lourd vaisseau turc qui vient des eaux de Cos, 

battant l'archipel grec de sa rame tartare ? 
 

Sont-ce des cormorans qui plongent tour à tour, 

Et coupent l'eau, qui roulent en perles sur leurs ailes ? 

Est-ce un djinn qui là-haut siffle d'une voix grêle, 

Et jette dans la mer les créneaux de la tour ? 
 

Qui trouble ainsi les flots près du sérail des femmes ? 

Ni le noir cormoran, sur la vague bercé, 

ni les pierres du mur, ni le bruit cadencé 

Du lourd vaisseau, rampant sur l'onde  avec des rames. 
 

Ce sont des sacs pesants, d'où partent des sanglots. 

On verrait, en sondant la mer qui les promène,  

Se mouvoir dans leurs flancs comme une forme humaine... 

La lune était sereine et jouait sur les flots. 
 

Document 5 : Victor Hugo, Clair de Lune, Les Orientales, 1829. 
 

 

 
 

Document 6 : Eugène Delacroix, Femmes d'Alger dans leur intérieur, 1834 (Louvre). 



PAUL CLAUDEL, CONNAISSANCE DE L'EST 

 

« La nuit, revenant le long de la plage battue avec une écume formidable par la masse tonitruante de ce léonin 

océan Indien que la mousson du sud-ouest pousse en avant, comme je suivais cette rive jonchée de palmes 

pareilles à des squelettes de barques et d'animaux, je voyais à ma gauche, marchant par cette forêt vide sous 

un opaque plafond, comme d'énormes araignées grimper obliquement contre le ciel crépusculaire. 

Vénus, telle qu'une lune toute trempée de plus purs rayons, faisait un grand reflet sur les eaux. 

Et un cocotier, se penchant sur la mer et l'étoile comme un être accablé d'amour, faisait le geste d'approcher 

son cœur du feu céleste. Je me souviendrai de cette nuit, alors que, m'en allant, je me retournai. Je voyais 

pendre de grandes chevelures, et, à travers le péristyle de la forêt, le ciel où l'orage posant ses pieds sur la mer 

s'élevait comme une montagne, et au ras de la terre la couleur pâle de l'océan. 

Je me souviendrai de toi, Ceylan ! De tes feuillages et de tes fruits, et de tes gens aux yeux doux qui s'en vont 

nus par tes chemins couleur chair de mangue, et de ces longues fleurs roses que l'homme qui me traînait mit 

enfin sur mes genoux quand, les larmes aux yeux, accablé d'un mal, je roulais sous ton ciel pluvieux, mâchant 

une feuille de cinnamome. » 

Le cocotier 
 

Document 7 : Paul Claudel, « Le cocotier », Connaissance de l’Est, 1920. 

 

 

CHARLES BAUDELAIRE, SPLEEN ET IDEAL 
 

Invitation au voyage (XLIX) 

 

Mon enfant, ma soeur, 

Songe à la douceur  

D'aller là-bas vivre ensemble ! 

Aimer à loisir, 

Aimer et mourir 

Au pays qui te ressemble ! 

Les soleils mouillés 

De ces ciels brouillés 

Pour mon esprit ont les charmes 

Si mystérieux 

De tes traîtres yeux, 

Brillant à travers leurs larmes. 

 

Là, tout n'est qu'ordre et beauté, 

Luxe, calme et volupté. 

 

Des meubles luisants, 

Polis par les ans, 

Décoreraient notre chambre; 

Les plus rares fleurs 

Mêlant leurs odeurs 

Aux vagues senteurs de l'ambre, 

Les riches plafonds, 

Les miroirs profonds, 

 

 

 

 

La splendeur orientale, 

Tout y parlerait 

A l'âme en secret 

Sa douce langue natale. 

 

Là, tout n'est qu'ordre et beauté 

Luxe, calme et volupté. 

 

Vois sur ces canaux 

Dormir ces vaisseaux 

Dont l'humeur est vagabonde; 

C'est pour assouvir 

Ton moindre désir 

Qu'ils viennent du bout du monde. 

Les soleils couchants 

Revêtent les champs, 

Les canaux, la ville entière,  

D'hyacinthe et d'or; 

Le monde s'endort 

Dans une chaude lumière. 

 

Là, tout n'est qu'ordre et beauté, 

Luxe, calme et volupté. 
 

 

Document 8 : Charles Baudelaire, « Spleen et idéal », Les Fleurs du Mal, 1857. 



FLAUBERT, DICTIONNAIRE DES IDÉES REÇUES 

 

 

Bayadère : Mot qui entraîne l'imagination. Toutes les femmes de l'Orient sont des bayadères. /V. 

odalisques/. 

 

Djinn : Nom d'une danse orientale. 

 

Giaour : Expression farouche, d'une signification inconnue, mais dont on sait que ça se rapporte à 

l'Orient. 

 

Harem : Comparer toujours un coq au milieu de ses poules à un sultan dans son harem. Rêve de tous 

les collègiens. 

 

Odalisques : Toutes les femmes de l'Orient sont des odalisques. /V. bayadères/. 

 

Orientaliste : Homme qui a beaucoup voyagé. 

 

Voyage : Doit être fait rapidement. 
 

Document 9 : Gustave Flaubert, Dictionnaire des idées reçues, 1850-1880. 

 

 

 

 

 
 

Document 10 : Jean-Auguste Ingres, La grande odalisque, 1814 (Louvre). 

 



II – UNE RECHERCHE DU RENOUVELLEMENT DE SOI : 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Document 11 : Marie Treps, Les Mots voyageurs, Manuel de 

Français de Terminale Professionnelle, Nathan Technique, 2011. 

 

 

 



 

 
 

Document 12 : Marie Treps, Les Mots voyageurs, Manuel de Français de  

Terminale Professionnelle, Nathan Technique, 2011. 



 
Document 13 : Marie Treps, Les Mots voyageurs, Manuel de Français de Terminale Professionnelle, 

Nathan Technique, 2011. 



III – UNE AVENTURE HUMAINE  ET UNE REFLEXION SUR SOI : 

 

 
 

Document 14 : Alexandre David-Néel (1868-1969), Journal de voyage 1, Plon, 1975,  

in Manuel de Français de Terminale Professionnelle, Foucher, 2011. 

 

 
 

Document 15 : Pierre Loti à Rochefort (Roger-Viollet). 



 
 

Document 16 : Nicolas Bouvier, Chroniques japonaises, Payot, 1975, in Manuel de Français de Terminale 

Professionnelle, Nathan Technique, 2011. 

 



 
 

Document 17 : Nicolas Bouvier, Le Poisson-scorpion, Gallimard, 1982, in Manuel de Français de Terminale 

Professionnelle, Hachette Technique, 2011. 

 

 

 

 

CONCLUSION 

 

THEOPHILE GAUTIER, ÉCRIVAINS ET ARTISTES ROMANTIQUES 

 

«Delacroix n'est pas seulement coloriste; il a le don, si rare en peinture, du mouvement; les 

personnages remuent, gesticulent, courent, se précipitent; la toile semble les contenir avec peine - 

on dirait qu'ils vont s'échapper du cadre : ils ont sur leurs contours comme un flamboiement 

perpétuel, comme un tremblement lumineux d'atmosphère. (…) 

Dans son œuvre, Delacroix a toujours recherché le signe caractéristique, le trait de passion, le geste 

significatif, la note étrange et rare. Son dessin, qu'on a si souvent critiqué, et qui est très savant 

malgré de visibles incorrections que le moindre rapin peut relever, ondoie et tremble comme une 

flamme autour des formes qu'il se garde de délimiter pour n'en pas gêner le mouvement; le contour 

craque plutôt que d'arrêter l'élan d'un bras levé ou tendu. La couleur s'entasse à l'endroit qui est le 

point central de l'action, car, avant tout, Delacroix veut donner la sensation de la chose qu'il 

représente dans son essence même, et non  dans sa réalité photographique. » 
 

Document 18 : Théophile Gautier, Ecrivains et artistes romantiques. 

 



 
 

Document 19 : Eugène Delacroix, Combat du Giaour et du Pacha, 1835 ( Petit-Palais Paris). 

 

 
 

Document 20 : Eugène Delacroix, La mort de Sardanapale, 1827 (Louvre). 



 


