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Mots-Clefs : voyage, déplacement, paysage

Christian Garcin (France) travaille de multiples
formes d’écriture : il a publié des romans, des
recueils de nouvelles, des poèmes, des essais sur la
peinture et la littérature, des livres pour la jeunesse
ou encore des carnets de voyage. Dans Travelling
(JC Lattès, 2019), il raconte le voyage qu’il a effectué
autour du monde sans jamais prendre l’avion, avec
Tanguy Viel, compagnon de route et co-auteur de
l’ouvrage. Les auteurs proposent dans ce carnet de
voyage une réflexion sur ce que peut être le voyage
au XXIème siècle.
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« Cent jours autour du monde, en
2018, cela relève presque de
l’ordinaire (...) ; À ceci près que
nous, Christian et moi, nous ne
prenons pas l’avion. C’est même
la seule règle établie, celle qui
justifie qu'on mette tout ce temps
pour seulement faire une boucle :
en cargo, en train, en voiture, à
cheval s'il le faut, mais pas en
avion – quelque chose comme le
voyage de Philéas Fogg en un peu
plus long, volontairement plus long même, à l'opposé
du pari qu'il fit quant à lui de la vitesse et de la
performance. »
L’un, Christian Garcin, est un grand voyageur, dont
l’œuvre se nourrit de ses pérégrinations ; l’autre,
Tanguy Viel, un sédentaire qui croyait avoir signé la
pétition de Beckett, « on est cons, mais pas au point
de voyager pour le plaisir ». Ensemble, ils se sont
lancé un défi : parcourir le monde, de l’Amérique à la
Sibérie sans jamais prendre l’avion. Travelling est
une méditation littéraire sur le voyage, sur notre
rapport à l’espace et au temps.

