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Pré am bule, 
où l’on découvre l’ori gine 

des patho lo gies géo gra phiques du nar ra teur
 
 
   

On compte sept milliards d’habi tants à la sur-
face de la pla nète et ils vivent tous quelque part. Ils 
peuplent des conti nents, des pays et des villes, que 
bon nombre d’entre eux ne sont pas en mesure de 
poin ter sur un pla ni sphère, faute de pla ni sphère.

Je repré sente un sept milliar dième de l’huma nité 
et je ne sais pas tou jours où j’habite. Si je suis une 
quan tité négli geable, la ques tion de ma place dans 
le monde a néan moins son impor tance. J’ai grandi 
sous un cli mat tem péré où l’accès à une nour ri ture 
protéinée est suf fi  sam ment aisé pour lais ser du 
temps aux occu pa tions secondaires que sont les loi-
sirs ou les incer ti tudes exis ten tielles. Les habi tants 
de l’Occi dent dis posent d’une cer taine ampli tude 
dans le choix de leurs pen chants intel lec tuels et de 
l’orien ta tion de leur des tin. On peut se dédier à la 
phy sique nucléaire, au foot ball ou à l’enga ge ment 
poli tique sans obs tacles majeurs. Aussi loin que 
je me sou vienne, c’est la géo gra phie qui a retenu 
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mes faveurs. Pen dant des années, je me suis cou-
ché avec un globe ter restre. Je conçois que cela 
puisse paraître étrange, les enfants ont d’ordi naire 
plu tôt ten dance à s’endor mir avec des nounours. 
En guise de doudou, j’avais adopté un bal lon gon-
fl able et trans lu cide sur lequel était impri mée une 
carte du monde. Un gad get fabu leux déni ché dans 
un maga sin de gad gets stu pides. Je me glis sais 
dans mon lit en ser rant la pla nète, la joue contre 
la Co rée, la Norvège chau de ment lovée contre ma 
poi trine et Los Angeles au bout des doigts. Je me 
réveillais avec la Terre comme hori zon ini tial.

Le pre mier livre que j’ai ouvert était un atlas. 
L’appren tis sage de la lec ture m’a per mis de déchif-
frer « Kamtchatka » et « Saskatchewan » avant de 
savoir épe ler « four chette ». Pour mon cer veau en 
for ma tion, l’asso cia tion des lettres, des lignes et des 
cou leurs for mu lait une repré sen ta tion cohé rente du 
monde. Le carac tère magique des cartes m’offrait 
mon pre mier choc esthé tique. Aujourd’hui encore, 
je reste per suadé que la pro jec tion de Mercator, en 
dépit de ses imper fec tions, dévoile une grâce supé-
rieure à la Joconde.

 
Dès que j’en ai eu l’occa sion, j’ai voulu m’assu-

rer que les infor ma tions conte nues dans les atlas 
étaient cor rectes. J’ai entre pris un grand, un long, 
un vrai voyage. Un périple à l’aveu glette et en 
roue libre, sous des lati tudes inédites. Seul et sans 
contrainte, j’ai fré quenté un continent pen dant des 
mois. Je décou vrais la chair de la géo gra phie après 
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des années d’amour pla to nique. Une pas sion qui 
ne ces sait de gran dir car elle était en mou ve ment, 
riche en sur prises et sans rou tine. J’y avais gagné du 
vent dans les semelles et du plomb dans la cer velle. 
Je m’étais rendu compte au pas sage qu’un fl euve 
était encore plus beau que le tracé d’un fl euve. Sur-
tout, j’avais mis des sen sa tions sur des mots, ceux 
que j’avais lus dans la lit té ra ture de l’itinérance.

C’est le voyage qui nous fait.
Le che min est la des ti nation.
L’absolu est ailleurs.
Tout ça, c’était vrai.
Je voya geais en cher chant un sens à ma vie ; et 

ça avait mar ché. J’avais trouvé un sens à ma vie : 
j’allais voya ger.

 
Dans les semaines sui vant mon retour, j’ai eu du 

mal à me réadap ter à la vie séden taire. J’ai voulu 
prendre un billet d’avion direc tion Loin, mais un 
détail m’en empê chait : j’étais pauvre comme un 
sale jeune. Période dif fi  cile. Je pou vais 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 insup por table. Ne pas pou voir repar tir tout 
de suite m’oppres sait phy si que ment, une enclume 
sur la poi trine. La liberté est une drogue dure.

 
L’écri ture me ser vait de déri va tif, une méthadone 

sur cahier à spi rale, où je tra çais les grandes lignes 
de mes pro jets d’ave nir :
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Il existe envi ron deux cents États sou ve rains. 
On vit à peu près trente mille jours. Si l’on consi-
dère l’exis tence sous un angle mathématico-
 géographique, on devrait pas ser cent cin quante 
jours dans chaque pays. Cinq mois ici, cinq mois 
là et ainsi de suite jusqu’à ce que mort s’en suive.

Il faut se rendre à l’évi dence. Je dois aller dans 
tous les pays du monde. Je ne trou ve rai pas le repos 
dans l’immo bi lité. Je me débrouille rai pour déni-
cher des res sources. Je méri te rai mes kilo mètres. 
À nous deux, petite pla nète glo ba li sée.

J’exige le respect pour mes rêves, aussi insen sés 
puissent- ils paraître. Un fan tasme, ça ne se dis cute 
pas. Untel veut deve nir une star, un autre pos sé der 
un yacht ou cou cher avec des sœurs jumelles. Je 
veux sim ple ment aller à Lusaka. Et à Thimbu. Et 
à Valparaiso. Cer tains veulent faire de leur vie une 
œuvre d’art, je compte en faire un long voyage.

Je n’ai pas l’inten tion de me pro cla mer explo ra-
teur. Je ne veux ni conqué rir les som mets ver ti gi-
neux, ni bra ver les déserts infer naux. Je ne suis pas 
si exi geant. Tou riste, ça me suf fi t.

Le tou riste tra verse la vie, curieux et détendu, 
avec le soleil en prime. Il prend le temps d’être 
futile. De s’adon ner à des acti vi tés non pro duc-
tives mais enri chis santes. Le monde est sa mai son. 
Chaque ville, une vic toire.

Le tou riste ins pire le dédain, j’en suis bien 
conscient. Ce serait un être mou, au dilet tan tisme 
dis gra cieux. C’est un cli ché qui résulte d’une honte 
de soi, car on est tou jours le tou riste de quelqu’un. 



Rien n’empêche de conce voir le tou risme comme 
un cours de géo gra phie à l’échelle 1, et la géo-
gra phie comme le ter reau de toutes les sciences 
humaines. Sous les cartes, les hommes. La dyna-
mique du monde ne s’appré hende pas en res-
tant dans un fau teuil. Il faut que j’actionne mon 
mou ve ment per pé tuel. Je ne dois pas traî ner, des 
civi li sa tions s’é croulent au moment où j’écris et 
d’autres émer ge ront à la fi n 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’inven te rai à chaque pas.
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