
Le récit de voyage s’inscrit dans le thème « Identité et diversité » puisqu’il propose de découvrir l’autre, cet inconnu, 

rencontré et observé lors d’un voyage. De surcroît, de cette observation de l’autre découle une prise de distance critique 

par rapport à notre propre style de vie. Finalement, c’est peut-être en observant l’autre qu’on apprend qui l’on est soi-

même. 

 

 

1. Les origines du récit de voyage 

 

 Le Livre des merveilles de Marco Polo, 1298, XIII
e
 siècle 

 Marco Polo (1254-1324) est un grand navigateur. Il quitte Venise pour un voyage de trois ans aux confins de 

l’Asie. Il emprunte la Route de la soie pour rejoindre l’empire mongol et la cour de Kubilaï Khan, empereur 

mongol, petit-fils de Gengis Khan, fondateur de la dynastie des Yuans. 

 

 De retour, il est fait prisonnier par les Génois. C’est en prison qu’il dicte ses découvertes à Rustichello de Pise 

pour qu’il les consigne dans le Livre des merveilles. 

 

 Les grands explorateurs lui succèdent au XV
e
 et XVI

e
 siècles : 

o Christophe Colomb (1454-1506) : découverte de l’Amérique ; 

o Vasco de Gama (1469-1524) : découverte de la route des Indes par le Cap de Bonne Espérance ; 

o Magellan (1480-1520) : premier tour du monde ; 

o Jacques Cartier (1491-1557) : exploration du Canada. 

 

 Autre récit de voyage célèbre au XVI
e
 siècle : Jean de Léry, Histoire d’un voyage fait en la terre du Brésil, 

publié en 1578. Jean de Léry se rend au Brésil cinquante ans après Pedro Álvares Cabral, un Portugais à qui on 

attribue la découverte de ce pays. Il dresse dans son ouvrage ethnologique le portrait d’un peuple et de ses 

coutumes. 

 

 Robinson Crusoé de Daniel Defoe 

 L’archétype du grand aventurier est Robinson Crusoé. 

 

 Au XVIII
e
 siècle, en 1719, Daniel Defoe publie son roman Robinson Crusoé. Ce livre s’inspire de l’histoire 

vraie d’un marin écossais, Alexander Selkirk qui a vécu seul sur une île du Pacifique pendant 4 ans. 

 

 Résumé : Robinson Crusoé, un Anglais de 28 ans, échoue sur une île déserte en 1651 après le naufrage de son 

bateau emporté par une tempête. Il est l’unique survivant du drame et survit sur l’île qu’il a lui-même baptisée 

« L’île du désespoir » en rivalisant de courage et d’ingéniosité. Durant 28 ans, il affronte les périls en 

compagnie de Vendredi, un indigène qui est devenu son ami. 

 

 Michel Tournier, auteur français du XXe siècle, reprend cette histoire en 1967 dans son roman Vendredi ou les 

Limbes du Pacifique. En 1971, il adapte son livre pour la jeunesse et change son titre en Vendredi ou la vie 

sauvage. Le personnage secondaire donne son nom au livre comme pour signifier que la rencontre avec le 

sauvage a changé Robinson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Le récit de voyage au XX
e
 siècle 

 

 Le récit de voyage prend des formes variées et s’adapte aux médias modernes. 

o Formes traditionnelles (roman, poème, théâtre, essai, texte philosophique) 

o Carnet de voyage 

o Reportage vidéo 

o Blog 

o Site Internet 

o Réseau social 

 

 Il permet de laisser un témoignage sur les autres mais aussi sur soi. Il recueille le récit de voyage en lui-

même, mais également les impressions et les réflexions de l’auteur. Le récit peut alors devenir critique et 

argumentatif. 

 

 Le récit de voyage peut être lié aux grands bouleversements historiques du XX
e
 siècle, et montrer les liens 

entre Histoire et histoire personnelle, ou aux bouleversements climatiques, afin d’alerter sur l’état de la planète 

et les situations de crise ou d’alerte de certains pays. Il prend une envergure humaniste. 

 

 

 Au XX
e
 siècle, l’expansion considérable des moyens de transport et leur démocratisation ont permis de 

faciliter les voyages. Le développement des médias a, quant à lui, accéléré la propagation et la diffusion de 

ces récits. Toute personne est désormais en mesure d’être voyageur, témoin voire auteur ! 

 

 

EXEMPLES PRECIS 

 Françoise Sagan, Bonjour New York, 1956. Reportage sur la ville et son atmosphère. « Ce n’est pas une ville 

familière, c’est une ville vorace et tendue. Nulle place pour le flâneur. » 

 Éric Emmanuel Schmitt, Ulysse From Bagdad, 2008 : l’histoire fictive d’un jeune irakien, Saad Saad, qui part 

s’exiler en Angleterre, las de subir la guerre et la misère dans son propre pays. Le lecteur suit son périple à 

travers l’Europe vers la destination ultime qu’est l’Angleterre, une véritable « Odyssée » d’un clandestin ! 

 

 

MOTS-CLES 

 Exil 

 Immigration 

 Tourisme 

 Mal du pays, nostalgie 

 Individu déraciné 

 Le cosmopolitisme = brassage culturel et ethnique des grandes villes. Enrichissement culturel grâce à la 

diversité 

 


