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« La vertu d’un voyage, c’est de purger la vie avant de la garnir » 
 
« Toutes les manières de voir le monde sont bonnes, pourvu qu’on en revienne » 
 
« À mon retour, il s’est trouvé beaucoup de gens qui n’étaient pas partis, pour me dire 
qu’avec un peu de fantaisie et de concentration ils voyageaient tout aussi bien sans lever 
le cul de leur chaise. Je les crois volontiers. Ce sont des forts. Pas moi. J’ai trop besoin de 
cet appoint concret qu’est le déplacement dans l’espace. Heureusement d’ailleurs que le 
monde s’étend pour les faibles et les supporte, et quand le monde, comme certains soirs sur la 
route de Macédoine, c’est la lune à main gauche, les flots argentés de la Morava à main 
droite, et la perspective d’aller chercher derrière l’horizon un village où vivre les trois 
prochaines semaines, je suis bien aise de ne pouvoir m’en passer » 
 
« C’est la contemplation silencieuse des atlas, à plat-ventre sur le tapis, entre dix et treize ans, 
qui donne ainsi l’envie de tout planter là. Songez à des régions comme le Banat, la Caspienne, 
le Cachemire, aux musiques qui y résonnent, aux regards qu’on y croise, aux idées qui vous y 
attendent… Lorsque le désir résiste aux premières atteintes du bon sens, on lui cherche des 
raisons. Et on en trouve qui ne valent rien. La vérité, c’est qu’on ne sait comment nommer 
ce qui vous pousse. Quelque chose en vous grandit et détache les amarres, jusqu’au jour 
où, pas trop sûr de soi, on s’en va pour de bon. Un voyage se passe de motifs. Il ne tarde 
pas à prouver qu’il se suffit à lui-même. On croit qu’on va faire un voyage, mais bientôt 
c’est le voyage qui vous fait, ou vous défait » 
 
« Il en allait différemment ici; être privé du nécessaire stimule, dans certaines limites, 
l’appétit de l’essentiel. » 
 
« Pourtant il ne faudrait pas croire que l’Islam, dans ces hautes terres, soit tellement épris du 
terrestre et du succès. Il y a ici un appétit d’essentiel sans cesse entretenu par le spectacle 
d’une nature où l’homme apparaît comme un humble accident, par la finesse et la lenteur 
d’une vie où le frugal tue le mesquin. » 
 
 

 


