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Préambule, 
où l’on découvre l’origine des
pathologies géographiques du narrateur

On compte sept milliards d’habitants à la surface
de la planète et ils vivent tous quelque part. Ils
peuplent des continents, des pays et des villes, que
bon nombre d’entre eux ne sont pas en mesure de
pointer sur un planisphère, faute de planisphère.

Je représente un sept milliardième de l’humanité
et je ne sais pas toujours où j’habite. Si je suis une
quantité négligeable, la question de ma place dans
le monde a néanmoins son importance. J’ai grandi
sous un climat tempéré où l’accès à une nourriture
protéinée est suffisamment aisé pour laisser du
temps aux occupations secondaires que sont les 
loisirs ou les incertitudes existentielles. Les habitants
de l’Occident disposent d’une certaine amplitude
dans le choix de leurs penchants intellectuels et 
de l’orientation de leur destin. On peut se dédier à 
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la physique nucléaire, au football ou à l’engagement
politique sans obstacles majeurs. Aussi loin que 
je me souvienne, c’est la géographie qui a retenu
mes faveurs. Pendant des années, je me suis couché
avec un globe terrestre. Je conçois que cela puisse
paraître étrange, les enfants ont d’ordinaire plutôt
tendance à s’endormir avec des nounours. En guise
de doudou, j’avais adopté un ballon gonflable 
et translucide sur lequel était imprimée une carte 
du monde. Un gadget fabuleux déniché dans un
magasin de gadgets stupides. Je me glissais dans
mon lit en serrant la planète, la joue contre la Corée,
la Norvège chaudement lovée contre ma poitrine 
et Los Angeles au bout des doigts. Je me réveillais
avec la Terre comme horizon initial.

Le premier livre que j’ai ouvert était un atlas.
L’apprentissage de la lecture m’a permis de déchif-
frer « Kamtchatka » et « Saskatchewan » avant de
savoir épeler « fourchette ». Pour mon cerveau en
formation, l’association des lettres, des lignes et 
des couleurs formulait une représentation cohérente
du monde. Le caractère magique des cartes m’offrait
mon premier choc esthétique. Aujourd’hui encore,
je reste persuadé que la projection de Mercator, 
en dépit de ses imperfections, dévoile une grâce
supérieure à la Joconde.

Dès que j’en ai eu l’occasion, j’ai voulu m’assurer
que les informations contenues dans les atlas
étaient correctes. J’ai entrepris un grand, un long,
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un vrai voyage. Un périple à l’aveuglette et en roue
libre, sous des latitudes inédites. Seul et sans
contrainte, j’ai fréquenté un continent pendant 
des mois. Je découvrais la chair de la géographie
après des années d’amour platonique. Une passion
qui ne cessait de grandir car elle était en mouve-
ment, riche en surprises et sans routine. J’y avais
gagné du vent dans les semelles et du plomb dans
la cervelle. Je m’étais rendu compte au passage 
qu’un fleuve était encore plus beau que le tracé
d’un fleuve. Surtout, j’avais mis des sensations sur 
des mots, ceux que j’avais lus dans la littérature de
l’itinérance.

C’est le voyage qui nous fait.
Le chemin est la destination.
L’absolu est ailleurs.
Tout ça, c’était vrai.
Je voyageais en cherchant un sens à ma vie ; et ça

avait marché. J’avais trouvé un sens à ma vie : j’allais
voyager.

Dans les semaines suivant mon retour, j’ai eu du
mal à me réadapter à la vie sédentaire. J’ai voulu
prendre un billet d’avion direction Loin, mais un
détail m’en empêchait : j’étais pauvre comme un sale
jeune. Période difficile. Je pouvais m’asseoir devant
une carte du monde et fondre en larmes parce 
que je n’étais jamais allé en Zambie. Parce que je
n’irai peut-être jamais en Zambie. L’idée m’était
insupportable. Ne pas pouvoir repartir tout de suite

9

Touriste_BAT:Touriste_BAT  23/08/11  16:27  Page 9



m’oppressait physiquement, une enclume sur la 
poitrine. La liberté est une drogue dure.

L’écriture me servait de dérivatif, une méthadone
sur cahier à spirale, où je traçais les grandes lignes 
de mes projets d’avenir :

Il existe environ deux cents États souverains. 
On vit à peu près trente mille jours. Si l’on consi-
dère l’existence sous un angle mathématico-
géographique, on devrait passer cent cinquante
jours dans chaque pays. Cinq mois ici, cinq mois 
là et ainsi de suite jusqu’à ce que mort s’ensuive.

Il faut se rendre à l’évidence. Je dois aller dans
tous les pays du monde. Je ne trouverai pas le repos
dans l’immobilité. Je me débrouillerai pour déni-
cher des ressources. Je mériterai mes kilomètres. 
À nous deux, petite planète globalisée.

J’exige le respect pour mes rêves, aussi insensés
puissent-ils paraître. Un fantasme, ça ne se discute
pas. Untel veut devenir une star, un autre posséder
un yacht ou coucher avec des sœurs jumelles. 
Je veux simplement aller à Lusaka. Et à Thimbu. 
Et à Valparaiso. Certains veulent faire de leur vie
une œuvre d’art, je compte en faire un long voyage.

Je n’ai pas l’intention de me proclamer explora-
teur. Je ne veux ni conquérir les sommets vertigi-
neux, ni braver les déserts infernaux. Je ne suis pas 
si exigeant. Touriste, ça me suffit.

Le touriste traverse la vie, curieux et détendu, 
avec le soleil en prime. Il prend le temps d’être futile.
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De s’adonner à des activités non productives mais
enrichissantes. Le monde est sa maison. Chaque ville,
une victoire.

Le touriste inspire le dédain, j’en suis bien
conscient. Ce serait un être mou, au dilettantisme
disgracieux. C’est un cliché qui résulte d’une honte
de soi, car on est toujours le touriste de quelqu’un.
Rien n’empêche de concevoir le tourisme comme 
un cours de géographie à l’échelle 1, et la géographie
comme le terreau de toutes les sciences humaines.
Sous les cartes, les hommes. La dynamique du monde
ne s’appréhende pas en restant dans un fauteuil. 
Il faut que j’actionne mon mouvement perpétuel. 
Je ne dois pas traîner, des civilisations s’écroulent 
au moment où j’écris et d’autres émergeront à la fin
de cette phrase. Elles nous tendent les bras, je n’ai
rien de mieux à faire que de leur rendre visite. Ma
place dans le monde, je l’inventerai à chaque pas.

Touriste_BAT:Touriste_BAT  23/08/11  16:27  Page 11



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f0072002000680069006700680020007100750061006c0069007400790020007000720065002d007000720065007300730020007000720069006e00740069006e0067002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e002000540068006500730065002000730065007400740069006e006700730020007200650071007500690072006500200066006f006e007400200065006d00620065006400640069006e0067002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [623.622 878.740]
>> setpagedevice




