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Introduction
Le récit de voyage est un genre littéraire qui retrace un témoignage d’un ou de plusieurs
voyages déjà faits à la rencontre de l’Autre pour mettre en scène des impressions des peuples,
des sentiments ressentis, de tout ce que nous avons vu, entendu ou vécu tout au long du
voyage .
« Dans le récit de voyage, l’écrivain-voyageur est producteur du récit, objet
privilégié du récit, et metteur en scène de sa propre personne. Il est narrateur
acteur, expérimentateur et objet d’expérimentation, mémorialiste de ses propos
faits et gestes, héros de sa propre histoire […] Ils est surtout persuadé, parce qu’il
est voyageur, qu’il est un témoin unique.»1

Ce qui diffère un récit de voyage d’un roman c’est qu’un récit de voyage se base sur la
description de tout ce qu’un écrivain-voyageur a observé durant son voyage suivi d’un peu de
son imagination ; il a pour objectif de transmettre du savoir à son lecteur alors qu’un roman
est instauré sur une succession d’événements.
La multiplication des voyages en Orient au XIX e siècle, ainsi que la diversité d’altérité a
suscité une curiosité chez les lecteurs, pour tout savoir sur l’Autre et de voir ce qui se cache
derrière leurs frontières et d’établir une sorte de ponts entre les nations afin d’avoir une vision
plus proche et plus précise sur les pays lointains .C’est ce qui a amené les chercheursvoyageurs à se déplacer et à aller au-delà de leurs frontières par leurs écrits et de répondre à
leur curiosité sur le monde qui les entoure, afin de saturer l’assoiffement de leur lectorat, en
apportant des images des autres continents ; mais ces images rapportées se distinguent d’un
voyageur à l’autre, vu la diversité des visions, c'est-à-dire chacun a une façon de regarder
l’Autre et ce qui fait aussi la diversité des société .
Autrement dit, le récit de voyage joue un rôle fondamental dans la représentation de l’Autre
par ces descriptions de l’exotisme qui a atteint les lieux, les habitants, les traditions, des pays
visités.
Notre travail de recherche aura pour objectif la représentation de l’image du pays étranger
et ses habitants dans le récit du voyage du XIX e siècle à travers l’image culturelle, il s’agit
plus particulièrement d’étudier la représentation de la condition des femmes égyptiennes dans
l’Égypte moderne à travers le regard de Gérard de Nerval dans son récit de voyage Voyage en
Orient. Et pour cela notre orientation nous a amené à opter pour une approche critique dite
l’imagologique
1

Odile Gannier, La littérature de voyage, Ellipses, Paris, 2001, p.9.
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Notre corpus est constitué d’un récit de voyage : Voyage en Orient de Gérard de Nerval et
cette recherche aura pour but de répondre aux questions suivantes : Pourquoi les écrivains voyageurs français ont effectué des voyages en Orient au XIX

e

siècle ? Quels sont les

motifs du voyage en Orient de Gérard de Nerval ? Comment Gérard de Nerval aperçoit-il
l’image des femmes de l’Egypte moderne et Ce voyage a-t-il un impact sur sa vie ?
Pour tenter de répondre aux questions que nous avons mentionnées déjà ci-dessus nous
allons étudier d’abord, dans le premier chapitre, certaines notions théoriques autour du récit
de voyage du XIX e siècle, d’altérité et d’orientalisme ainsi que les rapports entre Orient et
Occident au XIX e siècle.
Enfin dans le deuxième et dernier chapitre nous allons tenter d’étudier les motifs de
l’expérience de Gérard de Nerval en Egypte, sans oublier d’évoquer l’image de la femme
égyptienne, qui occupe une place centrale dans le récit nervalien surtout dans la dernière
partie de son récit de voyage qui s’intitule : APPENDICE Mœurs Des Égyptiens Moderneset
l’influence qu’il a eu de ce voyage sur sa vie .
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Définition de quelques notions théoriques relatives à
celle du voyage
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1)-Le récit de voyage :
Le voyage ou le récit de voyage occupe de nos jours une place importante dans les études
littéraires.
De nombreux chercheurs se sont intéressés à l’étude des aspects de cette littérature, en la
situant dans le cadre de la littérature comparée comme l’explique Marus-François Guyard, qui
met en évidence le rapport entre les récits de voyage et le travail d’un comparatiste :
« En face de ses récits, le comparatiste peut prendre deux attitudes assez
différentes […] : chercher ce qu’a telle époque, une nation connaissait d’une
autre, grâce à ses voyageurs ; étudier tel voyageur ; ses préventions, ses naïvetés,
ses trouvailles »2.

Donc le travail d’un comparatiste consiste d’une part, à repérer des différentes connaissances
qui se trouvent au sein d’une société, et qui lui sont étrangères. Ces connaissances sont
généralement transmises par ces écrivains-voyageurs à une époque donnée. D’une autre part,
le comparatiste s’occupe aussi d’étudier les découvertes du voyageur, comment il prévoie les
choses et les interprète, en se référent à ses prédictions et à ses connaissances antérieures.
Le voyage comme périple ou sa mise en récit, joue un rôle important dans la vie de l’être
humain, car il lui permet d’enrichir ses connaissances et de répondre à toutes les questions qui
lui semblent encore confuses sur les autres continents lointains. Le déplacement permet aussi
un échange culturel entre les différentes sociétés, et contribue à la découverte des nouvelles
contrées.
Autrement dit, le voyage permet de construire des ponts entre les sociétés afin d’avoir une
interaction et un échange entre les différentes cultures, ce qui établit une compréhension
mutuelle et un lien d’amitié entre les peuples.
Le voyage a aussi un impact sur la vie individuelle du voyageur, il lui permet de sortir de sa
coquille, d’oublier ses chagrins, ses soucis de sa vie quotidienne, en allant à la découverte, et
en parcourant d’autres régions inconnues, puisque c’est à grâce au déplacement qu’il aura des
nouvelles connaissances sur les traditions et les coutumes des autres peuples, ainsi que leur
façon de vivre qui se diffère de celle du chercheur voyageur. Comme le souligne Alain
Couprie dans son ouvrage Voyage et exotisme :
2

Marus-François Guyard, littérature comparée,(coll., Que sais- je ?), PUF, Paris, 1978,p. 30.
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« Partir voyager, c’est rompre avec la monotonie de la vie quotidienne. C’est
élargir son horizon, explorer le monde, découvrir une autre nature, des peuples
différents. C’est respirer le parfum de l’aventure. C’est changer de vie. Voyage et
exotisme deux mots magiques, chargés de promesses et de rêves ».3

De plus ce mot exotisme qui est lié au voyage comme le signale Jean -Marc Moura
« L’exotisme est en effet lié à ce thème fondamentale de la littérature mondiale, le voyage. ».4
Et que nous pouvons le définir ainsi : l’exotisme est un phénomène culturel qui se réfère à
tout ce qui a une relation avec les contrées étrangères. Et l’exotisme littéraire est l’intégration
dans une œuvre littéraire et de tout ce qui est en relation avec l’étranger.
En grosso modo un voyage ne signifie pas seulement le déplacement mais il est aussi une
découverte, une aventure qui peu changer ainsi l’esprit du voyageur « […] l’essence du
voyage, qui est non seulement la rencontre de l’autre, mais plus encore transformation de soi
au moyen de cette rencontre ».5
Cela dit, dans un voyage aller à la rencontre de l’Autre, n’est pas seulement une question
d’altérité6, mais c’est aussi une connaissance de soi qui se dévoile par le contact avec l’Autre.
C’est aussi la façon dont un voyage est décrit, puisque les représentations se diffèrent d’un
voyageur à un autre, comme le montre Sylvain Venayre :
«L’histoire de la rencontre de l’autre n’est pas seulement celle des expressions de
l’altérité. Elle est aussi celle des représentations du voyageur lui même, qui, dans leur
diversité, commandent celles de la rencontre, qui est toujours rencontre de soi et d’un
autre. »7 .

Enfin le voyage a contribué à la réalisation d’un nouveau genre littéraire, « le récit de
voyage », et qui a comme occupation primordiale l’image de l’Autre, vu que dans un récit de
voyage nous mettons souvent l’accent sur les représentations des autres sociétés et la
description de tout ce qui les distingue ; leurs traditions, leurs coutumes, leurs manières de
concevoir le monde, leurs religions et même des stéréotypes8.

3

Alin Couprie, voyage et exotisme : thèmes et questions d’ensemble, Hatier, Paris, 1986, p.6.
Jean-Marc Moura, Lire l’Exotisme, DUNOD, Paris, 1992, p.3.
5
http://www.Cairn.info/revue-sociétés-et-représentation-2006-1-page.5.htm(p.5) « représentation
pour une histoire culturelle du voyage au XIX e siècle » p.5.Sylvain Venayre. Consulté le13/05/2013 à 15h :30.
6
Caractère de ce qui est autre. http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/alterite/.
Consulté le : 03/05/2013. 17h : 30 .
7
http://www.Cairn.info/revue-sociétés-et-représentation-2006-1-page.5.htm « représentation pour
une histoire culturelle du voyage au XIX e siècle » p.11. Sylvain Venayre. Consulté le :13/05/2013 à 15h :30.
8
Expression ou opinion toute faite, sans aucune originalité, clichée.
4
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1- 1 Notion de voyage
Un voyage est conçu comme la meilleure façon d’acquérir des connaissances sur les
cultures étrangères et de s’instruire, que se soit pour le voyageur ou pour les lecteurs, il leur
permet de faire ressortir les traits distinctifs de la société visitée et de la comparer avec la
sienne.
Au XIX e siècle les récits de voyages étaient caractérisés par les descriptions faites par les
écrivains-voyageurs ; les caractéristiques des habitants, leurs traditions, leurs coutumes du
pays visité. Nous comptons parmi les premiers voyages qui ont été effectués à cette époque
celui de Châteaubriant, autrement dit, dans l’affluence de l’expédition de Bonaparte en
Egypte-Syrie, avec notamment son Itinéraire de Paris à Jérusalem, en 1806, Châteaubriand
inaugure le mode littéraire du récit de voyage en Orient.
Les voyageurs, qui prenaient la destination de l’Orient à cette époque, semblent alors
motivés en partie par un désir d’introspection9, initié par Chateaubriand, les voyageurs
parcourent l’Orient, non seulement pour chercher des images, mais ils vont aussi vers une
quête spirituelle.
Etymologiquement le terme « voyage » qui est issu du latin « viaticum », désigne :
« […] proprement l’argent de voyage, de via, voie, chemin, mais qui est employé déjà avec
l’acceptation moderne de cheminement dans Venantins Fortunatus. Le latin Viaticumest aussi
le type du français viatique »10. Puis ce mot a changé de sens au XIX

e

siècle pour devenir

équivalent de « tourisme » ; ce dernier signifie selon la définition donnée du dictionnaire
français de LAROUSSE « Action de voyager pour son agrément ou un ensemble des
activités, des techniques mises en œuvre pour les voyages et les séjours d’agrément. »,11ainsi
le tourisme est un type de voyage volontaire. ».12

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/st%C3%A9r%C3%A9otype/74654. Consulté le 20/05/2013 à
10h:30
9
Nf étude de la conscience par elle- même, du sujet par lui- même, autrement ; dit
l'introspection est l'étude de son monde interne et de ses propres comportements, passés ou présents. Pour tirer
des conclusions fiables des connaissances apportées par cette démarche personnelle avec sa part inéluctable de
subjectivité. http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/introspection/. 19/05/2013. 20h :50.
10
Fr.wikisource.org/wiki/Grand_dictionnaire_universel_du_XIX_siécle/voyage_n°S°_m.
12/05/2013. 17h :20.
11
LAROUSSE, dictionnaire de français, Larousse-Bordas, 1997, p.426.
12
Nous distinguons entre voyage volontaire et involontaire, ce dernier est imposé sur le voyageur par
des circonstances, d’ordre politique, familial, religieux comme le cas des voyages antique…etc.
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D’après Normand Doiron dans son ouvrage L’art de voyage, le déplacement à l’époque
classique, dans la langue française, le terme ;
« Voyage est attesté dés le XI e siècle (chanson de Roland)13, mais le sens actuel ne
parait que vers la fin du XVe siècle, soit au moment où les grandes découvertes
bouleversaient l’image qu’on se faisait du monde. Pour définir le voyage, il faut
d’abord le distinguer des autres modes de déplacement dans l’espace, et
notamment des conceptions antiques. Si l’on examine le vocabulaire grec et latin,
il est évident que ni Ulysse ni Enée ne furent des « voyageurs », au sens où nous
l’entendons depuis la Renaissance. »14.

D’après les propos de Normand le concept de « voyage » ne s’est pas manifesté qu’à la
Renaissance, époque connue par ses différentes explorations et découvertes qui ont
transformé durablement la pensée humaine. Grâce à ces exploitations et à ces découvertes, les
Européens ont pu apercevoir le monde autrement ; d’objet, de lieux, d’animaux, d’homme
profondément différents de ce qui était connu jusqu’alors. Ce qui a entrainé à un changement
profond de mentalité.
Selon Jean-Marc Moura : « La conception médiévale d’un monde connaissable,
théologiquement fixé et circonscrit se trouve battue en brèche »15. Contre les idées du MoyenAge, finissant, les Européens commencent à rendre compte des « merveilles », et la
perception du lettré européen pour tout ce qui concerne la réalité de la physionomie humaine
et les êtres humains, en général, commence à changer. D’après Jean-Marc Moura :« Le réel va
peu à peu se dépouiller de sa gangue de merveilleux, la représentation des peuples étrangers
va progressivement se modifier et c’est dans des conditions culturelles nouvelles, dominées
par le pragmatisme, que se développe l’exotisme littéraire. »16
Le voyageur ne cherche plus l'émerveillement au cours du contact qu’il entretient avec les
autres peuples. Il va surtout porter son intérêt sur leur culture, tout en la respectant, tout en
restant objectif.
Cependant nous pouvons dire que la littérature de voyage a commencé à exister dés la
Renaissance, et qu’elle incite à examiner les traits communs qui ont existé entre les
différentes sociétés étrangères, que se soit dans leurs œuvres ou sur leurs territoires, comme le

13

C’est un poème épique et une chanson de geste de la fin du XI e siècle attribué sans certitude à Turold (la
dernière ligne du manuscrit dit : Ci falt la geste que
Turoldusdeclinet). http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Chanson_de_Roland. Consulté le 12/05/2013 à 13h:20.
14
Normand Daron, L’art de voyage : le déplacement à l’époque classique, klinckseick, Paris, 1995,
p.1.
15
Jean- Marc Moura, Lire l’exotisme, op .cit, p.45.
16
Ibid., p.45-46.
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confirme Moura Jean- Marc : « Cependant la littérature de voyage proprement dite
commence avec la Renaissance. Elle permet la vérification des lieux communs associés aux
territoires lointains, pas essentiel vers la maîtrise de l’espace par la médiation du texte »17.
Au Moyen- Age, les Anciens, en Europe nomment « le voyage » « périple », vu qu’il avait
pour but le pèlerinage, et l’expédition militaire menée par les chrétiens d’Occident pour
délivrer Jérusalem de la domination musulmane, et la façon dont ils se déplacent à cette
époque était souvent à travers la mer.
Vers le XVIII e siècle et XIX e siècle l’Europe a connu des progrès considérables dans les
moyens de transport, ce qui a fait que les déplacements à cette époque, se faisaient entre les
pays Occidentaux et Orientaux ; et pour cette cause que les voyages à cette période s’étaient
développés, et ils ont pris l’appellation de « grand tour » comme le montre Iva Cintrat « Au
XVIII e siècle, en Europe, se crée la coutume du « grand tour »,voyage de formation ou d’initiation à
travers l’Europe »18

Et concernant la notion du « voyage » dans la culture Arabe, nous pouvons distinguer deux
mots ; le premier est « Safar ». Voyager se dit safara ; la racine de ce mot est s-f-r (sin-fehreh)19, qui veut dire dévoiler les connaissances et acquérir une expérience, il a donc un
objectif scientifique, qui consiste à découvrir des connaissances et à assimiler des aventures
et conquérir des expériences. Alors que le deuxième sens que porte la notion de « voyage »
dans la culture arabe c’est rihal et qui porte lui aussi la signification du « voyage » mais celleci se diffère de la première puisque le mot rihal est spécifique aux voyages où le déplacement
se fait sur des chameaux comme moyen de transport.
D’une autre part, le mot rihla « voyage », est introduit aussi dans le verset coranique
(sourat n°6,Quraych). Dans le verset, où les voyages saisonniers ont été évoqués, qui se
faisaient en été et en hiver, à cette époque les voyages partaient purement de la Mecque en
groupe, accompagnés de leurs chameaux (caravanes), pour des raisons commerciales « Au
nom d’Allah, le tout Miséricordieux, le très Miséricordieux. A cause du pacte des Coraiche,

17

Ibid., p.46.
Iva Cuitra et all., in : l'Egypte dans Voyage en Orient de Gérard de Nerval et la France dans l'or
de Paris de Rifà'a AL Tahtâwî, op. cit, p.23.
19
La translittérature reproduit la prononciation des lettres arabes.
18
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de leur pacte [concernant] les voyages d’hiver et d’été. Qu’ils adorent donc le Seigneur de
cette maison (la k’aba), qui les a nourris contre la faim et les rassurés de la crainte ». 20
De plus le mot rihla, ne se trouve pas uniquement que dans le coran , il est aussi cité dans
un hadith [les dits du Prophète Mohamed-que la prière et le salut soient sur- lui] où il appelle
le musulman à aller chercher du savoir partout dans le monde, même en Chine, le prophète
Mohamed-que la prière et le salut soient sur- lui, encourage les musulmans à parcourir le
globe pour s’instruire des cultures étrangères.
En effet, en prenant l’exemple du verset coranique que nous avons déjà cité et le hadith du
Prophète Mohamed-que la prière et le salut soit sur lui-, nous pouvons dire que le voyage
dans la culture arabo-musulmane est motivé par la religion, le commerce et aussi le savoir.
Donc, dans la langue arabe le terme « voyage » manifeste deux significations, la première
est safar qui consiste à relever le voile sur les différentes connaissances et à parcourir les
expériences, autrement dit, il a plutôt des objectifs scientifiques, alors que le deuxième qui est
rihla, est un genre de déplacement, qui se fait par les chameaux et dont les objectifs sont
commerciaux et religieux.
Et c’est aussi grâce à leur position géographique stratégique, que les arabes parviennent à
l’époque de l’Empire musulman à effectuer des multiples périples, commerciaux et religieux.
Enfin, le sens du mot « voyage » se diffère d’une culture à une autre ; ce qui nous donne
aussi une autre signification dans la langue française, qui est différente de celle de la langue
arabe, où le sens du terme est lié au cheminement, à la route à parcourir, à la l’expédition
militaire, au pèlerinage, au tourisme et aux grandes découvertes.
1-2 Les différents types de voyage :
La diversité des écrits des voyageurs se diffère selon l’intérêt de l’écrivain-voyageur; pour
cela nous comptons plusieurs types de voyages, nous pouvons citer entre autres, le voyage
d’exploration, celui de l’éloignement, celui de délassement, celui de connaissance et le
voyage touristique.
Commençant tout d’abord par le voyage d’exploration, ce type de voyage a pour objectif la
découverte de l’inconnu, d’aller parcourir de nouvelles îles, des terres, des peuples, dans le
20

Le coran,(sourate n°106,Quraych),traduit en langue française par Mohamed Hamid
Allah,1984,p.602.
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désir d’avoir de nouvelles connaissances sur les pays lointains, ainsi que rencontrer de
nouveaux êtres humains. Prenons comme exemple le voyageur Christophe Colomb qui a
effectué un voyage d'exploration dans la mesure où il s'est projeté dans l'inconnu d'une mer
probablement sans issue. Le voyage s'est soldé par la découverte d'une nouvelle terre, d'un
nouveau peuple, d'une nouvelle culture qu'il est obligé de connaitre et parfois même d'étudier
pour pouvoir survivre aux difficultés; et aux dangers de cette nouvelle nature et aux menaces
mortelles de ses habitants à la peau peinte en voyage.
Et pour ce qui est du voyage d’éloignement, nous distinguons deux types ; nous avons :
l’exil où la personne est forcée de quitter son pays d’origine, sa famille, ses proches, ses amis
et ses habitudes, de ce fait nous pouvons dire que le voyage d'exil concerne les gens que la
justice d'un pays renvoie " pour des raisons généralement politique " dans d'autres contrées,
d'autres régions dont la culture est très différente de la leur – Prenons comme exemple ; les
Algériens exilés en Australie, l'exemple de Dreyfus, de l'Emir Abdelkader en Syrie. Et nous
avons aussi le voyage désiré où le voyageur désir vivre une expérience particulière afin
d’acquérir de nouvelles connaissances sur un pays lointain. Prenons l’exemple d’un Européen
qui désir vivre plusieurs mois avec des bédouins.
Nous avons aussi le voyage de délassement, qui est un voyage qui se fait pour le plaisir et
la promenade, c’est un voyage de consentement qui s’effectue dans le but de la recherche du
plaisir et du bonheur et non de la vérité et la connaissance. Donc le voyageur prend le plaisir
de se reposer et profiter de son temps et ne s’empêche pas de réaliser ces ambitions
personnelles. Ce type de voyage correspond à titre d’exemple aux voyages effectués pas des
gens du Sahara qui vont passer des vacances dans les régions côtières.
Et pour le voyage de connaissance est un type de voyage qui se caractérise par ses aspects
pédagogiques et didactiques comme l’affirme Jean-Claude Vatin, le voyageur :
« … ne cesse d’apprendre, au cours de son périple, de vaincre des épreuves dont
celle des prétendants n’est que l’aboutissement. De Dante à Melville, que de textes
relatifs à des voyageurs où les hommes assimilent et apprennent par le biais
d’expériences douloureuses dramatiques et dont ils finissent parfois par être
victimes »21

Nous pouvons prendre comme exemple à ce type de voyage ; Les voyages de
Ben Batouta.
21
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Autrement dit, un tas de voyageurs se sont déplacés pour leurs études. Ils ont acquis des
connaissances géographiques, historiques, culturelles du pays visité ; ils ont même découvert
les traditions et la langue du pays visité, par la suite ces connaissances assimilées auront une
influence sur la vie scientifique et culturelle du voyageur. Ce type de voyage correspond à
celui de Rifà’a AL Tahtâwi, ce dernier a passé cinq ans d’étude en France où il a appris des
connaissances géographiques, historiques, la langue et la traduction, des connaissances qui
ont influencé la littérature en Egypte.
Tandis que le dernier type de voyage qui est le tourisme, il est considéré comme une
nécessité dans la vie des êtres humains, il leur permet de jouir de leur loisir et de prendre de
plaisir à visiter des monuments, des musés et contempler les paysages du pays visité.
Le mot « tourisme » tient son origine du mot anglais « tourism » qui signifie le voyage
circulaire ou le fait de parcourir le monde pour le plaisir et l’agrément, le mot « touriste » est
apparu pour la première fois dans la langue française en 1816, alors que le mot « tourisme » a
fait son apparition quelques années plus tard, en 1841.
Et c’est au XIX e siècle, que les voyageurs touristes ont commencé à faire leur apparitions,
nous comptons parmi ces voyageurs René Caillé, ce dernier a effectué un voyage en Afrique
entre 1824- 1828. René Caillé en s’inspirant du voyageur arabe Hassan AL-Wazzan, il a écrit
un récit qui s’intitule Journal d’un voyage à Tombouctou, en 1830 ; dans ce récit René Caillé
décrit des sociétés arabes africaines avant d'être colonisées par les Européens. Ainsi, à partir
de ce récit, René offre à l’imaginaire de l’Europe Tombouctou comme une ville mythique.
Et en ce qui concerne la différence entre un voyageur et un touriste, nous constatons
l’existence de quelques points de divergences entre eux. Précisément cette distinction peut
avoir lieux dans la durée du voyage, le déplacement ainsi que l’appréciation de chacun d’eux
de la civilisation et de la culture de l’Autre. Autrement dit le parcours d’un touriste est
généralement réservé à l’avance, de courte duré, toujours pressé de rentrer après avoir passé
son séjour, de plus un touriste ne fait qu’accepter sa civilisation et ne soucie pas de la
comparer à celle de l’Autre, contrairement à un voyageur qui se permet de donner des
préjugés sur la culture et la civilisation de l’Autre en la comparant à la sienne et à celle des
autres . De plus l’itinéraire de ce dernier est généralement de longue durée puisqu’il prend du
temps à découvrir l’Autre comme le signale Paul Bowles :
« Alors que le touriste se hâte, en général, de rentrer chez lui au bout de quelques
semaines ou quelques mois, le voyageur, toujours étranger à ces lieux de séjours
16

successifs, se déplace lentement sur des périodes de plusieurs années, d’une
contré de terre à l’autre. […] le premier accepte sa propre civilisation sans
objection, alors que le voyageur, lui, la compare avec les autres et en rejette les
éléments qu’il désapprouve ».22

En outre, un voyageur est considéré comme un découvreur et un révélateur, il parcourt les
autres continents dans le but de transmettre une image réelle des sociétés visitées. Alors qu’un
touriste est considéré comme un spectateur, il ne se soucis point de comprendre ni de chercher
à connaître la société visitée, son seul objectif est l’amusement et la jouissance.

2)-Le récit de voyage comme genre littéraire
Le récit de voyage est un genre littéraire qui a connu plusieurs changements, et il a connu
des progressions importantes à travers les siècles.
Nous pouvons considérer le récit comme un récit autobiographique puisque généralement,
l’auteur-narrateur et le voyageur qui sont présents dans le récit sont les même, comme nous le
montre Odile Gannier, qui définit le récit de voyage ainsi :
« On peut aussi définir comme relevant de la littérature de voyage tout texte de
forme et de contexte culturel variable, ayant pour base, thème, cadre, un voyage,
supposé réel ou au moins affirmé comme tel, assumé par un narrateur qui
s’exprime le plus souvent à la première personne. »23

Le voyage parcouru par l’auteur-narrateur, implique une description de la part de
l’écrivain-voyageur, de tout ce qu’il a vu, entendu ou rencontré, afin de rapporter l’image la
plus claire possible du pays visité.
Da plus, un récit de voyage implique l’existence d’un sujet, ce dernier peut être lui même le
narrateur du récit, c'est-à-dire que l’auteur va employer la première personne. Il peut aussi
employer la troisième personne puisque le « héros » du récit n’est pas toujours l’écrivainvoyageur lui-même. Selon les propos d’Odile Gannier :
« Le voyageur suppose évidemment une réalité décrite, le référent (parcours,
« chose vu », personne rencontrées, mœurs entraperçues…) pour le quelle se pose
le problème du rapport avec le réel en soi. Il suppose ainsi un sujet, mais aussi à la
troisième, puisque le « héros-voyageur » n’est pas forcement celui qui tient la
plume.»24

Ainsi que le récit de voyage peut se présenter sous plusieurs formes :
22
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« […] par exemple selon la forme (journaux de bord, note personnelles ou
« carnets », lettres, récits romanciers…), selon l’exactitude documentaire (entre
l’exactitude méticuleuse du livre de bord et les constructions imaginaire de
l’utopie), selon le but de l’écriture (compte rendu de mission, roman maritime…)
ou encore selon le destinataire, ou selon l’époque »25

Donc un écrivain-voyageur raconte une expérience qu’il l’a déjà vécue avec l’Autre ou
invente une histoire, en se servant de ses lectures antérieures effectuées dans des récits de
voyages, et en utilisant ses propres mots ; comme le confirme Odile Gannier dans ce passage
« On peut aussi tranquillement , de retour chez soi, consigner ses souvenirs du grand voyage
de sa vie ou de ses multiples voyages, et rédiger ses mémoires. On peut réécrire à sa façon
les voyages des autres, et les utiliser à d’autres fins. »26
Écrire un récit de voyage, veut dire forcement ; raconter des événements et décrire des
lieus. Ces récits de voyage contribuent aussi au développement des nations puisqu’ils
rapportent des nouvelles connaissances sur l’Autre.
2- 1) Particularité du genre
Actuellement le récit de voyage suscite un intérêt considérable dans les recherches
littéraires.
Les écrivain-voyageurs durant leurs expériences vont rassembler un grand nombre de
souvenirs et d’anecdotes à raconter. De retour chez eux, les écrivains -voyageurs vont entamer
au fur et à mesure la rédaction de leur voyage vécu. Leurs récits de voyages peuvent prendre
plusieurs formes (notes, articles de journaux, mémoires, contes mythiques, récits…). De plus,
ces voyageurs, de retour chez eux, acquièrent de nouvelles habitudes sociales et langagières
de la société visitée dont ils ne vont pas hésiter à les transmettre à leurs lectorats.
Ces récits de voyages, abordent généralement des divers thèmes (politique, géographique,
linguistique, ethnologique), puisque ces voyages effectués ne sont pas restreints à des gens
spécialistes mais bien au contraire, n’importe qui peut effectuer des voyages ; nous trouvons :
des missionnaires, des navigateurs, des historiens, des écrivains, des scientifiques …). Et ils
ont tous le même but, c’est instruire le lecteur « Voyager, voir, raconter constituent les trois
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éléments essentiels du récit de voyage. Le troisième élément est le plus utilisé dans le récit car
il révèle le lien étroit qui a toujours existé entre le voyage et le récit de voyage »27.
D’une autre part, nous ne pouvons pas évoquer le voyage sans interpeler le récit de voyage.
Autrement dit, si nous parlons d’un périple, d’un voyage quelconque, cela prouve que le
voyageur a laissé une trace écrite de son voyage.
Donc « Voyages » et « Récits » peuvent s’effectuer ensemble ou l’un d’eux sans l’autre.
Dans l’ordre ; c'est-à-dire que, le voyageur peut rédiger son récit de voyage au fur et à mesure
de son parcours, soit dans le désordre ; le voyageur de retour chez lui, il consigne ses
souvenirs afin de rédiger son récit de voyage. Comme le signale Odile Gannier « Voyages et
récits de voyage sont liés, mais pas de manière indissoluble : on peut réaliser les premiers
sans les seconds, ou les seconds sans les premiers. On peut aussi, bien sûr, faire les deux,
dans l’ordre et dans le désordre. »28
De plus, les écrivains-voyageurs consultent d’autres récits de voyage, avant ou durant leur
voyage, qui vont leurs servir par la suite comme source d’inspiration et de guide touristique.
D’ailleurs beaucoup d’écrivains-voyageurs se sont référés à des récits de voyages antérieurs
pour réaliser leurs récits.
Enfin, tout écrivain-voyageur avant d’aller en périple, il s’arme de lecture antérieures afin
d’enrichir son inspiration, ainsi que des cartes et de documents qui vont lui servir de guides
durant son voyage.

3)- Aperçu sur l’historique du voyage dans le monde européen :
Le monde européen a connu au Moyen-âge plusieurs périples qui avaient pour intérêts
économiques et religieux, parmi les voyageurs de cette époque nous citons Marco Polo (12541324), voyageur d’origines Italiennes, il a rendu visite à plusieurs continents, en Orient,
comme en Chine et l’Inde, et il les a effectués accompagné de son père et son oncle qui
avaient pour intérêts le commerce. Ensuite Marco est allé visiter l’Asie Orientale durant 25
ans. De ces voyages parcourus, il a rédigé un ouvrage qui s’intitule Le livre des merveilles ;
cet ouvrage qui est riche des descriptions des pays étrangers, il est conçu comme la première
27
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documentation qui dévoile l’image des autres continents lointains, et il a eu une influence
considérable sur la conception géographique du Moyen-âge jusqu'à la Renaissance.
Le voyage au XVI e siècle était admis, comme une pratique récente ce qui nous amène à
penser que le périple n’existait pas en France avant le XVI

e

siècle ; et c’est à partir des

chamboulements intellectuels, religieux de la première Renaissance que les Européens ont
commencé à s’intéresser aux voyages ; et à cette ère leurs objectifs de voyage sont
principalement l’exploration et la découverte des autres pays du monde ; parmi les grandes
découvertes qui ont eu lieu, à cette époque, c’est la découverte de l’Amérique 1492 ; et c’est
un peu grâce à l’exploration des lieux comme : les côtes de l’Afrique et du Cap de Bonne
Espérance. Pendant la période entre la fin du XV e siècle et le début du XVI e siècle que les
voyageurs ont pu effectuer des périples et découvrir beaucoup de choses sur le monde qui les
entoure.
Et c’est aussi un peu grâce au contact diplomatique entre l’Europe, l’Afrique, l’Asie et
l’Amérique, qui ont eu lieu entre le XVII

e

et le XVIII

e

siècle où il y a eu des relations

économiques et scientifiques qui s’étaient effectuées entre eux, que les voyageurs ont
commencé à se déplacer vers les pays de l’Orient et en Nouvelle France.
Signalons aussi que c’est au siècle des Lumières que les explorations des savants se sont
multipliées, des géographes, des botanique, des mathématiques et des ethnographes ont
parcouru des continents lointains pour combler le manque d’informations, donc leurs voyages
avaient des objectifs scientifiques.
Au XIX e siècle, nous remarquons une multiplication importante des voyages entre l’Orient
et l’Occident ; et c’est grâce au développement considérable des moyens de transports qui
évoluaient d’une époque à une autre. Au début, l’homme se déplaçait à pied puis à dos de
chameaux, à cheval, et à l’heure actuelle les gens se déplacent par des véhicules. Odile
Gannier, de son coté, privilégie le déplacement à pied : « […] seul la marche à pied permet de
connaitre vraiment le paysage, et pas seulement les étapes ou des images fugitives. Elle
permet d’entrer en communication sereine avec le monde. »29
Et c’est qu’au XIX e siècle qu’on a commencé à se déplacer par bateau. L’apparition des
bateaux à vapeur ont favorisé des périples par voie maritime, et ce genre de voyage a eu un
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effet important sur l’inspiration des voyageurs puisque «…la navigation, en général, valorisée
comme un moment de réflexion heureuse pour les voyageurs de la mer. »30.
A cette époque aussi l’Orient et surtout l’Egypte a ébloui beaucoup de voyageurs français
nous comptons parmi eux : Gustave Flaubert, Pierre Loti, puisqu’ils considèrent cette terre
comme source d’inspiration.

4)- Le concept de l’Orient :
Le concept de l’Orient comprend trois différentes définitions (sémantique, géographique,
littéraire) :
Sur le plan sémantique le terme « Orient » qui veut dire en arabe machrek tient son
étymologie du mot latin oriens et qui est le participe passé du verbe « orir » et qui signifie : se
lever, surgir, ou naître, selon le Petit Robert.
Et sur le plan géographique, l’Orient se trouve à l’Est de l’Occident. L’Orient est séparé de
l’Occident par une frontière dite naturelle ; la mer méditerranéenne ; et il comporte un
ensemble de pays dont les aires culturelles et la géographie sont tout à fait différentes à celle
de l’Occident.
« Aux sens général, ce mot désigne une idée, un concept plus qu’un ensemble
géographique et culturelle unifié et cohérent. Dans son acceptation géographique
globale, l’Orient inclut l’Afrique du Nord (Maghreb), Egypte et la Turquie, la
péninsule arabe et l’Iran, le Moyen-Orient, l’Inde, l’Asie centrale, l’Asie du Sudest, la Chine et le Japon.»31

Ces différents continents d’Orient regroupent un nombre important de différentes religions
telles que : le Christianisme32(Oriental), l’islam33 (Sunnite, shiite, soufi), l’hindouisme34, le
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bouddhisme35, le taoïsme36 et le confucianisme37.Autrement dit l’Orient représente
l’ensemble des cultures historiques qui se trouvent hors de l’Europe.
De ce fait nous pouvons conclure que l’Afrique subsaharienne, l’Australie, et les îles de
Pacifique :
« Nous suggère que l’Europe a trois Orient : un Orient Méditerranéen, c’est le
monde arabe et islamique ; un Orient lointain, c’est l’Asie orientale ; mais aussi
un Orient chrétien (la Grèce, les Balkans, les pays Slaves, la Russie) issu du
schisme38 entre Rome et Constantinople au 13e siècle (Brague, R., Europe, la voie
romaine, Paris, Giterion, 1991) »39

Sur le plan littéraire « l’Orient » est considéré comme une représentation imaginaire faite
par l’Occident, le terme « Orient » s’est manifesté d’une manière remarquable au XIX e siècle
et son apparition est due au déplacement des écrivains-voyageurs vers l’Orient, vu que ce
dernier est devenu leur destination favorite à cette époque, surtout l’Egypte qui a attiré
beaucoup de voyageurs français.
Grâce à ces productions écrites faites par des écrivains-voyageurs, soit de leur expérience
personnelle vécue en Orient, soit par des écrits imaginaires faites par des écrivains à partir de
leurs lectures, effectuer des autres écrivains-voyageurs, la littérature européenne a connu un
grand succès.
4-1)- Le rapport entre l’Orient et l’Occident au XIX e siècle (la Renaissance orientale) :
« Dans le concept de choc des civilisations, développé par l’universitaire Samuel
Huntington le monde occidental, dominant mais en déclin, va se confronter de
plus en plus au monde oriental dominé mais en expansion. Depuis les écrits
descriptifs du monde l’Orient par Marco Polo, ce monde n’a été que fascination
et à pousser bons nombres d’autres explorateurs à vouloir s’y rendre pour
découvrir ce monde plus imaginé que réel dans l’esprit. ».40
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En se référant à l’étymologie des deux concepts « Orient » et « Occident », le premier qui
date du XI e siècle et qui est issu du mot latin Oriens participe passé du verbe Orir et qui veut
dire « se lever », ce mot, nous pouvons l’attribuer directement au soleil autrement dit à son
lever, « solo oriens » ou « le soleil se levant »
Quant au mot Occident, qui n’est apparu qu’un siècle plus tard, et dont l’étymologie vient
du mot latin Occidens ou Occidentis participe passé du verbe Occidere ; qui veut dire tomber
au sol et que nous pouvons l’attribuer ainsi aux coucher du soleil.
Dans un autre terme nous pouvons conclure que les latins faisaient référence au lever du
soleil par le mot Orient et au coucher du soleil par le mot Occident.
Au XIX

e

siècle, l’Orient est devenu une terre de conquête et de souvenir puisqu’il était

beaucoup désiré par les pays Occidentaux.
A
u début du XIX

e

siècle l’Orient qui était encore sous la domination ottomane, ce dernier à

cette époque, a connu une chute considérable ce qui a suscité une cupidité de la part des pays
Occidentaux tels que la France et l’Angleterre à aller le conquérir.
Parmi les quelques événements politiques qui se sont déroulés à cette époque ; la compagne
de Bonaparte en Egypte (1798-1801), un conflit a eu lieu entre Mohamed Ali et le sultan
ottoman (1805-1848), et la colonisation de l’Algérie(1830).
Nous avons aussi la naissance du mouvement Romantique (poésie, littérature, peinture et
musique) thèmes touchants qui évoquent la sensibilité et la rêverie. Ce nouveau mouvement
littéraire a toujours incité les écrivains-voyageurs d’aborder l’Orient dans leurs œuvres
comme le confirme Daiel Reig : « Cependant la fièvre romantique qui pousse les esprits vers
l’Orient n’est toujours aussi vindicative41, qu’il s’agisse de voyages imaginaires ou réels, la
fascination oriental s’exerce autant sur les poètes et les romanciers que sur les peintres et les
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dessinateurs ».42Qu'il s'agisse de voyage vrai ou virtuel, le charme oriental existe autant chez
les poètes et les romanciers et aussi chez les peintres et les dessinateurs.
A cette époque les écrivains-voyageurs prenaient du plaisir à aller visiter l’Orient, puisqu’il
était conçu comme la terre des fables, des fantaisies, des merveilles et des mythes. Beaucoup
de voyageurs se sont dirigés vers cette terre pour nourrir leurs œuvres littéraires et artistiques,
ainsi que pour chercher leurs émotions et inspirations, auprès de la terre de ce peuple, et de
leurs mœurs comme le montre ici Achira kamel :
« L’Orient a toujours suscité l’intérêt des voyageurs et des écrivains ; il a fait
l’objet de plusieurs ouvrages, depuis les relations de voyages jusqu’aux œuvres les
plus fascinants où le réel et l’imaginaire vont de paire […] l’Orient est donc une
échappatoire, une quête du bonheur, la découverte du nouveau » 43

Enfin nous pouvons dire que l’Orient se présente comme une source d’inspiration pour les
écrivains-voyageurs européens, il éveille leur imagination ainsi qu’il est l’endroit privilégié
pour leurs description.
Après avoir vu le rapport qui se manifeste entre Orient/Occident au XIXe siècle, maintenant
nous allons essayer d’étudier un autre terme qui est en relation avec le mot Orient :
« l’orientalisme ».
4-2)- Définition et histoire de l’orientalisme
Depuis quelque siècle l’Orient suscite un intérêt considérable pour la culture occidentale, il
a même pris un statut remarquable dans le domaine littéraire, autrement dit, de nos jours,
l’Orient n’intéresse pas seulement que les écrivains-voyageurs ; même les marchants,
diplomates, missionnaires, artistes, qui éprouvent un intérêt pour l’Orient et surtout le ProcheOrient, comme nous le montre ici Jean Gérard dans la préface de Miroir de l’altérité et
voyage au Proche-Orient : « Pour les occidentaux, voyager en Proche-Orient, c’est toujours
plus au moins revenir en terre d’ancêtres ou, en tout cas, s’apprêter, dans et à travers le
dépaysement, à rencontrer des visages connus et à écouter, remonter à la mémoire des noms,
des histoires, des textes connus »44.
L’orientalisme est un domaine scientifique qui s’intéresse à l’étude de tout ce qui a une
relation avec l’Orient. L’Orientalisme, en tant que discipline, a été créé au sein de l’Académie
42
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française en 1840, et il a pour intérêts : l’anthropologie45, l’ethnologie46, l’archéologie47,
l’histoire comparée de la grammaire,48 religions et les langues de l’Orient.
Mais nous pouvons aussi définir l’Orientalisme comme « Un fait politique et culturel,
comme une institution globale qui traite de l’Orient, qui en traite par les déclarations, des
prise de position, des descriptions, un enseignement, une administration, un gouvernement :
bref […] »49.
Nous pouvons dire aussi que l’orientalisme est une sorte de domination, de restructuration
et d’autorité faite par l’Occident sur l’Orient, puisque au XIXe siècle les pays occidentaux
surtout la France et l’Angleterre ont colonisé la majorité des territoires orientaux, de ce fait
nous pouvons dire qu’à cette époque la relation qui était entre l’Orient et l’Occident est plutôt
une relation de domination. D’une autre part dans sa définition de l’Orientalisme, Edward
Said déclare que :
« […] si l’on étudie pas l’Orientalisme en tant que discours, on est incapable de
comprendre la discipline extrêmement systématique qui a permis à la culture de
gérer-et même de produire- l’Orient du point de vue politique, sociologique,
militaire , idéologique et imaginaire pendant la période qui a suivi le siècle des
lumières »50

De plus quelque soit le statut de l’orientaliste qu’il soit romancier, poète ou érudit sa tâche
est d’étudier, d’enseigner et de faire des recherches sur l’histoire, la géographie et les mœurs
des peuples de l’Orient afin de tout rapporter à l’Occident, par ses descriptions faites sur
l’Orient et le dévoilement de ses secrets et de ses mystères .
Il est porté à nos connaissances aussi de savoir que le mouvement orientaliste a commencé
avec l’expédition de Bonaparte en Egypte, qui a mis en scène des nouveaux systèmes de
recherche scientifique par des savants portant des divers champs de connaissances
scientifiques, comme nous le montre Daniel Reig :
« Ainsi Bonaparte à Volney, de celui-ci à Venture à Langlès et à Sacy et de ces
derniers au grand projet orientaliste qui prend forme en fin du XIX e siècle, on peut
fort bien imaginer les motivations qui amenèrent Bonaparte à se faire
accompagner d’un grand nombre d’interprètes. Ils avaient à leur tête Venture de
45
46
47
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Paradis
précisément, en outre conseiller politique et linguistique de
l’expédition. »51

Les chercheurs de Bonaparte ont effectué des recherches sur l’Orient, afin d’ouvrir le
champ de l’Orient aux voyageurs à partir des résultats de leurs recherches qui constituent pour
les voyageurs une sorte de support réel, qu’ils peuvent le lire par la suite. De plus ces derniers
résultats des chercheurs de Bonaparte ont été poursuivi par un nombre considérable
d’écrivains-voyageurs et de spécialistes de la culture orientale au XIX e siècle , c'est-à-dire à
l’époque romantique comme le confirme Daniel Reig «Les orientalistes du XIXe siècle se sont
donc trouvés à la convergence d’une certaine attirance romantique pour l’exotisme de
l’ailleurs géographique et culturelle et le goût de plus en plus prononcé de fouiller dans les
profondeurs du passé […] »52
L’orientalisme moderne est érigé en science grâce à un homme qui est dit le père de
l’orientalisme Silvestre de Sacy, ce célèbre orientaliste moderne a effectué des études sur la
littérature arabe, l’islam et la religion, en plus, il a été le premier professeur de langue arabe à
l’école orientale en 1796 ; et il a été élu comme le premier président de la société asiatique
créée en 1822.
A travers les nombreux voyages qui ont été effectués par des écrivains-voyageurs
européens en Orient, un tas de récits de voyages ont été réalisés en anglais, français, allemand
et italien. Et ce qui a entrainé l’apparition de l’orientalisme littéraire ; c’est que la majorité des
écrivains- voyageurs, leurs écris étaient influencés par les Mille et une Nuit qui a été traduit en
plusieurs langues.
En vue des ouvrages des voyageurs du XVIII e et XIX e siècle « L’Orient présenté en tant
qu’espace voluptueux (le harem et la sexualité oriental), religieux (multitude des religions et
des croyances) et despotique53, et également considéré comme un théâtre sur lequel se jouent
des scènes insolites. »54.Les écrivains-voyageurs du XVIIIe et XIXe siècle décrivent l’Orient
dans leurs récits de voyage comme un lieu où se manifestent leurs désirs, il le considère aussi
comme une terre des religions. De plus c’est un espace de fantasme où ils peuvent se
permettre de tout faire et tout voir.
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4-3) Les motivations des voyages en Orient au cours du XIX e siècle :
Dans le XIXe siècle, le voyage en Orient est devenu un thème à la mode, plusieurs
écrivains-voyageurs ont effectué des voyages en Orient à partir de lesquels ont pu rédiger des
œuvres qui nous dévoilent les cultures des deux sociétés différentes, ces mises en œuvre
permettent aux écrivains-voyageurs de comparer deux cultures, la leur et celle du pays visité.
Le voyage donne ainsi aux voyageurs l’occasion d’affronter l’Autre et de découvrir son
histoire.
L’augmentation des nombres de voyageurs français en Orient au XIX

e

siècle est due à

plusieurs raisons.
La première raison est d’ordre politique : c’est dire qu’à cette époque la révolution
recommandait aux nobles de se déplacer en Italie, en Russie, en Egypte surtout pendant les
guerres de la révolution et du Premier Empire. De plus, la propagation coloniale durant la
Renaissance et le Second Empire ainsi qu’au début de la troisième République où les Français
pensent à la conquête de l’Algérie en 1830, et à l’appropriation de l’Afrique Noire, et la
colonisation de l’Extrême-Orient comme (Tahiti et les Iles de l’Océan Indien) a éveillé la
curiosité chez les voyageurs français d’aller au-delà de leurs frontières à la découverte des
autres continents, comme nous le montre Jean-Marc Moura :
« En 1815, après la période napoléonienne, la France n’est plus une puissance
coloniale. Elle l’est redevenue à la fin du siècle. C‘est dire que le XIX e siècle est
une grande époque d’expansion impériale. Si les voyages militaires, commerciaux,
scientifiques se multiplient, l’important pour la vie littéraire est que les écrivains
n’hésitent plus à se déplacer hors l’Europe »55

La deuxième raison est d’ordre moral et intellectuel : à vrai dire avec la connaissance du
nouveau courant littéraire qui est le Romantisme56et qui a atteint son sommet dans les années
(1820-1850). Ce mouvement avait pour intérêt les pays étrangers. De plus, ce mouvement
littéraire encourage les écrivains-voyageurs d’aller visiter les autres continents lointains afin
d’enrichir leurs imaginations, et il privilégie aussi les descriptions des paysages, des habitants,
et les coutumes des autres sociétés comme le signale Jean-Marc Moura : « C’est que l’Orient
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est moins une contrée qu’une invention57 (au double sens de découverte et d’imagination) des
voyageurs romantiques »58. Donc les écrivains-voyageurs prenaient leur destination vers
l’Orient pour rassembler quelques notes de leur voyage et enrichir leurs impressions afin de
rédiger leurs œuvres littéraires comme l’explique Adrien Pasquali :
« La motivation du voyage est fréquemment la collecte des notes et de documents
en vue de rédiger un ouvrage, autre que le récit de voyage de cette
collection.[…]Tout aussi fréquent est le voyage entrepris par le désir, à la fois de
dépaysement et de confrontation de l’imaginaire du sujet voyageur avec un monde
autre, nouveau. »59

Mais les écrivains-voyageurs à cette époque n’avaient pas tous les mêmes objectifs, il y’en
a qui ont voyagé vers l’Orient pour le pèlerinage, ce dernier nous pouvons le classer parmi les
causes majeures qui ont poussé les écrivains-voyageurs a voyager en Orient, ou nous pouvons
l’appeler aussi l’Orient biblique, autrement dit, dés le Moyen-âge Jérusalem cette terre sainte
était considérée comme un espace paradisiaque. Beaucoup d’écrivains se sont dirigés vers
l’Orient sous le prétexte du pèlerinage, qui était, à une certaine époque, un détour obligatoire.
Et d’autre qu’ils l’ont fait pour rassembler des renseignements personnels sur le pays visité,
en côtoyant ses habitants, et en se pénétrant au sein de leurs sociétés, dans le but d’acquérir
des connaissances sur leurs mœurs qui se diffèrent de celles de l’Europe, et en arriver à la fin
à partir de ces connaissances à accomplir une œuvre littéraire.
Une autre raison, que nous pouvons aussi la citer et qui a contribué d’une façon
considérable à la multiplication des voyages en Orient, c’est que beaucoup d’écrivains
voulaient prendre la fuite de cet Occident, qui est devenu ennuyant et désagréable à cause des
bouleversements

qu’a connus l’Occident et qui sont dus à l’industrialisation comme

l’explique Rachid Naim :« La floraison des voyages en Orient à cette époque répond donc à
des besoins de fuite et à une recherche d’exotisme. Si «L’ici » est terne et décevant,
« L’ailleurs » est éblouissant est grandiose. »60, Donc beaucoup d’écrivains ont pris la fuite
vers Orient à la recherche de l’exotisme et en quête aussi de leurs plaisirs dit ; spirituels,
charnel et sexuels… etc. Ces écrivains –voyageurs concevaient cette terre comme une terre de
rêve, de l‘imagination qui leur permet de nourrir leurs inspirations et leur fournit des images,
57
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comme le cas de Châteaubriand qui confirme la cause de son voyage en Orient en disant que
« J’allais chercher des images : voilà tout »61, et pour d’autre aussi c’était un rêve d’enfant
d’y aller en Orient comme le cas de Lamartine :
« Je brulais donc, dés l’âge de huit ans, du désir d’aller visiter ces montagnes où
Dieu descendait, […] Ces fleuves qui sortaient de Paradis terrestre. […] Ce désir
ne s’était jamais éteint en moi : je rêvais toujours, depuis, un voyage en Orient,
comme un grand acte de ma vie intérieure. […] Voilà la source de l’idée qui me
chasse maintenant vers les rivages de l’Asie. »62

La troisième raison est d’ordre matériel et technique : à cette époque nous assistons à
l’invention des moyens de transport à vapeur, tels que les trains qui ont relié les villes de
l’Europe ; ce qui a fait que des écrivains- voyageurs ont eu l’envie d’aller explorer le monde
qui les entoure.
La quatrième raison est d’ordre personnel : il s’agit des voyageurs qui se sont déplacés
pour des raisons personnelles, autrement dit, un bon nombre de voyageurs ont accompli des
voyages vers d’autres continents étrangers, soit pour se promener, se soigner, ou par une
curiosité de découvrir et se divertir, soit aussi pour se dépayser. Tout cela nous amène à
penser qu’un écrivain-voyageur prend généralement sa destination, selon un intérêt à tirer du
pays à parcourir. Enfin il y ‘a une autre raison, qui a fait l’attraction de l’Orient, c’est le désir
des écrivains-voyageurs d’un retour au passé, à travers les ruines de l’Orient. Selon les
voyageurs européens tout ce qui est antique ou liées aux civilisations antique « […] il vient
du passé glorieux des cultures qui ont prospéré. »63.
Enfin, comme nous l’avons déjà vu, les motifs qui ont contribué aux déplacements des
occidentaux en Orient se diffèrent selon l’intérêt du voyageur; nous avons des raisons qui
sont d’ordre politique : comme l’expédition de Bonaparte en Egypte…etc. nous avons d’autre
aussi d’ordre intellectuels et moral tel que la naissance du nouveau mouvement littéraire le
Romantisme. De plus nous trouvons plusieurs voyageurs qui ont pris la fuite de l’Europe à la
recherche de leurs impressions auprès de l’exotisme oriental. A ne pas oublier aussi la
révolution qu’a connu l’Europe à cette époque ce qui a engendré des inventions importantes
des moyens de transport à vapeur ces dernier ont facilité le déplacement d’un continent à un
autre. Et la dernière raison et d’ordre personnel ; beaucoup de voyageur se sont déplacés en
Orient à recherche de la guérison, dépaysement ou la distraction.
61
62

63

Ibid., p.4.
Ibid., p.4.
Ibid., p.8.

29

5)- Définition de L’imagologie
L’imagologie ou l’étude des représentations de l’étranger, telle qu’elle est définie par JeanMarc Moura :
« L’imagologie littéraire, entendue comme l’étude des représentations de
l’étranger dans la littérature, a pris deux direction dominantes : l’« étude de ces
documents primaires que sont les récits de voyage »et, surtout, celle des
« ouvrages de fiction qui soit mettent en scène directement des étrangers, soit se
référent à une vision d’ensemble, plus au moins stéréotypée, d’un pays
étranger ». 64

Lancée pour la première fois par Jean Marie Carré dans « l’école française » de la
littérature comparée, et renforcée par Marius-François Guyard (1951) dans son œuvre de la
littérature comparée dans le dernier chapitre qui est intitulé « L’étranger tel qu’on le voit ».65
L'imagologie se soucie d’étudier des œuvres littéraires où nous trouvons l’introduction des
images d'un groupe, d'une nation, de l'Étranger en général, ainsi que la relation qui se trouve
entre leurs différents écrivains. Cette étude est conçue aussi comme un domaine primordial
de la littérature comparée. Autrement dit un auteur quant il fait la description de l’image d’un
pays étranger il ne soucie pas seulement de copier le réel, mais il fait aussi appel à son
imagination, à partir d’un certain nombre d’images qu’il prétend être comme pertinentes et
c’est ainsi où se trouve la tâche de l’imagologie qui va se préoccuper de sélectionner ces
images décrites de l’altérité ; ensuite elle les placera dans leur contexte historique et culturelle
afin d’en faire sortir ce qui est de la création de l’écrivain.
Elle s’intéresse aussi aux connaissances des écrivains et à leurs sensibilités éveillées, ces
derniers sont influencés par le contact qu’ils ont eu avec un pays étranger.
« (L’Italie de Stendhal, le Mexique de Malcolm Lowry), de vogues littéraires
typiques d'une période (l'orientalisme des Lumières, la germanophobie française
d'avant 1914), ou de représentations de régions, de zones géographiques tenues
pour cohérentes (l'Orient des Romantiques, le tiers monde des écrivains d'après
1945) »66.

L’imagologie s’intéresse aussi aux documents non littéraires, là où la représentation de
l’étranger manifeste des marques de l’intertextualité. « Etudiant également l'historiographie,
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les essais, la presse d'une époque, elle tend parfois à s'identifier à une histoire des idées
prenant pour objet spécifique l'altérité culturelle »67.
Ferdinand Baldensperger et Paul Hazard, qui sont considérés comme les véritables ancêtres
de l'imagologie et qui, dès le début du XXe siècle, ont attiré l'attention des comparatistes
français sur les relations qui se trouvent entre écrivains et étrangers, telles qu'elles sont
introduites dans leurs écrits littéraires.
Mais l'impulsion décisive sera donnée par Jean-Marie Carré qui, sans utiliser le terme, la
définit comme «…interprétation réciproque des peuples, des voyages et des mirages»68
autrement dit elle est constituée comme l'explication échangée des peuples, des voyages et des
mirages.
l'imagologie n'échappe pas aux débats méthodologiques qui divisent la communauté
internationale de la littérature comparée dans les années cinquante. Certains comme (Wellek
René, Etiemble) se permettent de l’exclurent du champ des études comparatistes (jugeant
qu'elle appartient aux disciplines historiques ou sociologiques plutôt que littéraires), comme
nous le confirme Daniel-Henri Pageaux :
« […] peut de temps après, René Wllek , dans un article (Yearbook of Comparative
and Genéral Literature) (1953), se montrait très dure à l’égard d’étude qu’il
considérait beaucoup plus proche de l’histoire ou de l’histoire des idées que de la
littérature. Dix ans plus tard, Etiemble, dans « Comparaison n’est pas raison »,
stigmatisait des travaux qui « regardent l’historien, le sociologue ou l’homme
d’Etat » ; ils étaient, soulignait-il, « prospères en France ». »69

Et d'autres, suivant le chemin

de J.-M. Carré,

lui donnent des prolongements

sociologiques et politiques tout en la gardant dans le domaine de la littérature comparée.
« Dès 1966, dans le sillage des travaux épistémologiques de Hugo Dyserinck, sont
posés les principes d'une recherche imagologique comparatiste. Par la suite, des
contributions importantes, et principalement européennes, aboutissent À la
constitution d'un domaine bien circonscrit de la littérature comparée. »70
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L'imagologie littéraire, avec le temps, a réussi d’échapper à l’idée qui prétend définir une
image telle qu’elle est « réelle » d'une collectivité et a partiellement évacué le problème de la
référence, à l’heure actuelle nous entendons dire que l’image de l’étranger, créée par un
auteur est une sorte d’expression de sa sensibilité, parfois même d’un public.
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Dans ces derniers siècles, les récits de voyages ont connu une progression importante qui est
due aux déplacements d’un continent à un autre.
Autrement dit, le nombre de voyageurs s’est multiplié d’une façon importante, plus
particulièrement, au XIX

e

siècle, cela est dû à plusieurs raisons, qui sont à la fois d’ordre

politique, intellectuelle, morale et personnelle. Chacun de ces voyageurs a fait le choix de sa
destination selon son intérêt, de ce fait nous pouvons distinguer plusieurs types de voyage ;
nous avons ceux de la découverte, du délassement, de l’exploration, du tourisme …etc.
Au XIXe siècle beaucoup de voyageurs européens ont pris la destination de l’Orient à la
recherche de leurs désirs, ainsi que, pour nourrir leurs imaginations. Ces multiplications des
voyages en Orient ont donné naissance à un nouveau domaine qui est l’orientalisme, ce
dernier se préoccupe de l’étude de tout ce qui a une relation avec l’Orient.
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Représentation de l’image de la femme orientale chez
Gérard de Nerval
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1-) Les motifs du voyage de Gérard de Nerval en Orient
Gérard de Nerval a toujours été fasciné par les voyages, et l’aventure, il a déjà parcouru
l’Italie, la Belgique, l’Allemagne et l’Australie.
D’une autre part Gérard de Nerval a subit, en 1841, une crise de folie après avoir rompu
avec l’actrice Jenny Colon, et il a même était hospitalisé vu la souffrance qu’il a eu de l’échec
de cette histoire d’amour ;
« Le voyage en Orient de Nerval qui eut lieu au cours de l’année 1843, suivait une
période troublée de l’existence de l’auteur. Au mois de Février 1841, celui-ci fut
victime d’une crise de folie, qui entraina un long internement dans deux maisons
71
de santé parisiennes et relégua l’écrivain au bau de la société : littéraire » .

En effet Gérard de Nerval a décidé d’aller parcourir l’Orient afin de prouver aux gens qui le
connaissent qu’il a encore sa raison ; et il a écrit une lettre à son père le 25 décembre 1842
pour justifier les raison de son voyage en Orient :
« L’hiver dernier (1841-1842) a été déplorable, l’abattement m’ôtait les forces,
l’ennui de peu que je faisais me gagnait de plus en plus et le sentiment de ne
pouvoir qu’exister la pitié à la suite da ma terrible maladie m’ôtait même le plaisir
de la société. Il fallait sortir de là par une grande entreprise qui effaçait le
souvenir de tout cela et me donnait aux yeux des gens une physionomie nouvelle.
Tache donc de considérer la réalisation de ce projet comme un grand bonheur qui
m’arrive et le gage d’une position à venir »72

Donc tout ce que nous pouvons dire sur le voyage de Gérard de Nerval en Orient, qu’il est
un voyage de guérison, parce qu’il est allé là-bas pour se rétablir et oublier son chagrin
d’amour, en retrouvant ses impressions exotiques des pays Orientaux :« Gérard est fou sa
lucidité revient, mais sa réputation est ruiné. Il doit partir, " sortir de là par une grande
entreprise qui effaçât le souvenir de tout cela et me donnât au gens un physionomie
nouvelle " »73.
De plus, nous avons un autre intérêt, qui est d’ordre littéraire ; Gérard de Nerval, à travers
son voyage en Orient avait une ambition celle de réaliser une grande œuvre littéraire, vu
71
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qu’au début de sa carrière il a été placé parmi les écrivains mineurs par les critiques du XIXe
siècle, en soutenant son accompagnatrice Jenny Colon, dans la production de son aventure
d'un journal de critique théâtrale, Le Monde dramatique .
Le voyage de Gérard de Nerval avait aussi un intérêt d’ordre moral ; le dépaysement
puisque à l’époque du XIXe siècle, beaucoup de voyageurs ont voulu prendre la fuite de
l’Europe, cette dernière a connu un grand changement à cette époque que se soit dans ses
paysages ou son mode de vie qui est dû à la révolution industrielle, donc à partir de cela
Gérard de Nerval, comme d’autres voyageurs européens ont pris la destination de l’Orient à la
recherche de l’exotisme afin de nourrir leurs esprits de rêve, alimenter leurs inspirations de
fantasmes et aller à la découverte de l’Aure.
La dernière raison est d’ordre spirituelle ; Gérard de Nerval comme les écrivains
contemporains ; dés sa jeunesse, il est inspiré par l’Orient, pour lui, l’Orient représente le
souvenir de la compagne de Bonaparte en l’Egypte, également, il est le berceau de toutes les
religions, cette dernière nous pouvons la classer parmi les plus grandes motivations qui ont
poussé Gérard de Nerval a visité l’Orient, puisqu’elle a joué un rôle important, comme le
signale Jena Richer :
« Parmi les motivations profondes de son départ, il faut placer le désir de
s’affranchir du scepticisme74 hérité du XVIII e siècle et favorisé par son éducation
athée. A maintes reprises, se manifeste son besoin de croire, allié à un désir de
retour à la jeunesse du monde, à l’origine des croyances à sa propre enfance.
Nerval, avant Proust, sait bien que tout les paradis sont des paradis perdus »75.

Donc Gérard de Nerval a toujours eu une curiosité vers les religions puisqu’il est
passionné de syncrétisme76religieux, à partir de cela nous pouvons dire que Gérard de Nerval
est allé en Orient vers une quête spirituelle, à la recherche d’une nouvelle foi, ainsi que les
origines des religions.
Enfin nous avons bien vu, que les motifs du voyageur français Gérard de Nerval, qui l’ont
poussé à aller en Orient, sont à la fois d’ordre personnelles littéraire, morale et spirituelle.
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2-)L’expérience de l’altérité
« L’altérité » est un mot qui signifie tout ce qui a une relation avec l’Autre, se diffère du
moi et s’oppose à l’identité, elle proclame la reconnaissance de l’Autre dans sa diversité et
elle est pour le métissage culturelle, qui tend à lutter contre tout genre de discrimination
minoritaire, sur le plan religieux, culturel, ou ethnique.
« L’altérité est la reconnaissance de l’autre dans sa différence .c’est une
valeur essentiel de la laïcité qui privilégie le métissage des cultures comme
une source d’enrichissement et de paix. Evidement la différence n’est pas
une valeur en soi. Il y a des différences, en particulier celles qui ont
précisément pour objet ou pour conséquence de nier à l’Autre son propre
droit à la différence »77.
Les écrivains -voyageurs par besoin de franchir les frontières qui les séparent de l’Autre, ils
se sont déplacés pour voir ce qui se passe dans le monde de l’Autre.
En outre, ces écrivains-voyageurs ont souvent des raisons intérieures ou des contraintes
matérielles, qui les poussent à quitter leurs milieux familiaux et à aller vers l’Autre.
Les récits réalisés, de leurs aventures vécues ailleurs, là où ils ont fait la découverte de
nouvelles choses, vont être par la suite une sorte de témoignage fictif ou réel, rapporté aux
gens qui n’ont pas vécu une telle aventure extraordinaire.
En effet c’est grâce au déplacement que nous pouvons aller vers l’Autre et faire des
rencontres avec des populations qui se diffèrent de la notre. De plus le voyage nous permet
d’acquérir de nouvelles connaissances afin de pouvoir distinguer entre les différentes cultures.
« Puisque c’est l’écriture de et sur l’altérité qui nous occupe, il importe d’être attentif à tout
ce qui permet la différenciation (Autre opposé à Je) ou l’assimilation (l’Autre semblable, peu
différent de Je) »78.
Ces dernières années la littérature de voyage a provoqué un grand nombre de recherche, des
colloques, ainsi que des expositions qui ont eu lieu surtout en France, et qui sont dues à la
multiplication des différents thèmes traités dans les récits de voyage, ces différents thèmes
ont été l’objet des récits de voyage ; des récits mythiques et des guides touristiques.
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Selon Jean-Marc Moura, l’altérité est liée à l’exotisme « […] l’exotisme est une écriture de
l’altérité, tentative paradoxale de décrire ce qui est l’Autre de la culture européenne et d’en
exalter simultanément l’irréductible distance.»79. Ici on parle de l’altérité qui se fait à partir
de la découverte de l’Autre exotique, ceci favorise aussi la découverte de soi-même.
Le voyage et l’altérité sont étroitement liés puisque tout deux ont pour intérêt la langue, la
culture et les valeurs de l’Autre.
En outre l’écrivain-voyageur s’est toujours soucié de l’image de l’Autre, cette dernière se
traduit par les différentes coutumes, traditions, goûts, langues, religions qui distinguent
chaque société de l’autre. L’écrivain-voyageur, en faisant la représentation de l’Autre, peut
rencontrer beaucoup de difficultés, afin de décrire et de donner l’image réelle du pays
étranger. De plus ses représentations, des fois peuvent être influencées par la nostalgie et
l’ennui, ou par le sentiment de l’appréciation et de la considération du voyageur. Le
comportement de l’écrivain -voyageur vis-à-vis l’Autre, se diffère d’un écrivain à un autre,
prenons l’exemple de Nerval qui s’est pénétré dans la société égyptienne, où il a essayé
d’imiter leur mode vie et de ses habitants, tout en éprouvant de la tolérance envers eux « Je
trouve qu’en général ce pauvre peuple d’Égypte est trop méprisé par les Européen »80.Alors
que les autres écrivains-voyageurs français ont gardé leurs vêtements habituels, et ils n’ont
pas saisi l’occasion de cerner la vie intime du pays visité.

3-)L’image de la femme orientale chez Gérard de Nerval:
Dans le récit de voyage de Gérard de Nerval Voyage en Orient, nous remarquons une
grande manifestation de l’image de la femme surtout dés la première page de son chapitre
« Femme du Caire ». Ce qui prouve que le voyageur français donne un intérêt particulier à la
condition de la femme. Autrement dit, Gérard de Nerval a mené en pays d’Orient une
véritable enquête pour se rendre compte de la situation exacte où se trouvent ces femmes afin
de corriger l’idée préconçue de l’Europe qui commet tant d’erreurs de jugement au sujet de la
femme orientale. Donc Il se livre à une étude en profondeur de la condition de la femme
orientale sous tous ses aspects. Mais le chapitre auquel nous intéressons nous, c’est celui
d’Appendice « mœurs des Egyptiens moderne » où nous allons opter pour une approche
imagologique afin de voir la représentation de l’image de la femme chez Nerval.
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Tout au long de son récit Gérard de Nerval, nous sentons qu’il est en quête de la femme
idéale, tout cela est dû à l’échec de sa relation amoureuse qu’il a eu avec Jenny Colon, suite à
leur séparation, Gérard de Nerval a beaucoup souffert durant sa jeunesse, donc il a gardé ce
souvenir tout au long de sa vie puisqu’il la considère comme l’amour de sa vie.
De ce fait, nous allons voir des différents traits de l’image des femmes orientales d’après
les représentations de Gérard de Nerval.
3-1)- La femme et la question du mariage / la polygamie
la vision de Nerval, en ce qui concerne la question de la polygamie dans la société
musulmane, le voyageur français constate que dans la société égyptienne, la polygamie et
l’esclavage sont considérés comme une solution pour éviter quelques fléaux sociaux telle que
la prostitution qui est considérée comme une forme d’esclavage, qui s’est propagée de
l’Europe et qui détruit la dignité de l’homme, comme nous le démontre Nerval dans ce
passage « La polygamie et l’esclavage sont pour lui [musulman] seulement des moyens
d’éviter de plus grands maux, tandis que la prostitution, cette autre forme de
l’esclavage[…] »81
A cet égard, le voyageur-narrateur constate que dans la société égyptienne la polygamie
n’est pas trop acceptée par les femmes, d’une part l’épouse peut empêcher son mari de se
marier et même s’il le fait, dans le cas où sa première femme est stérile, cette dernière elle va
lui exiger un appartement pour elle toute seule :
« Les hommes riches […] et même ceux de la classe inferieure, donnent à chacune
de leurs femmes des maisons différentes. L’épouse reçoit, ou peut exiger de
l’époux, une description détaillé du logement qui lui est destiné,[…] cette
appartement doit être ou doit pouvoir être séparé ou clos, sans communication
avec aucune des appartements de la même maison. »82

Et même la deuxième épouse, qui est nommée Durrah83 généralement refuse cette idée de
polygamie. Et lorsqu’un homme qui est déjà marié demande la main d’une autre jeune fille,
cette dernière lui exige de divorcer sa première épouse, comme nous informe Gérard de
Nerval « Lorsqu’un homme déjà marié désir prendre une deuxième […] la femme elle même,
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refuse de consentir à cette union, à moins qu’il ne divorce préalablement avec sa première
femme »84
D’autre part Nerval défend l’idée de Lady Montagu où elle signale que la polygamie
tolérée par Mahomet, nous la voyons moins en Orient qu’en Europe, sauf qu’en Europe elle
est pratiqué d’une façon implicite.
3-2) L’image de la femme du harem et ses occupations
Cependant, dès son séjour en Egypte, le voyageur se renseigne avec infime sur tous les
problèmes sociaux ayant une relation avec la condition de la femme. Surtout La question du
mariage, du divorce, qui semble l’avoir fortement préoccupé. Dans les pages où Gérard de
Nerval étudie quasi systématiquement la condition de la femme en Orient, il s’intéresse, de
plus en plus, aux mœurs familiales: il est allé jusqu'à se pénétrer, à l’intérieure des foyers en
faisant une description si exacte et fort détaillée, de la vie quotidienne des femmes en Orient.
Voici comment il rapporte les habitudes et les occupations de la femme orientale :
«Les épouses et les femmes esclaves sont souvent exclues du privilège d’être à
table avec le maître de la maison ou sa famille, et elles peuvent être appelées à le
servir…Elles font souvent l’office de servantes…Le plat que l’hôte vous
recommande comme ayant été accommodé par sa femme est ordinairement
parfaitement bon. Les femmes des classes hautes et moyennes se font une étude
toute particulière de plaire à leurs maris, et de les fasciner par des attentions et
des agaceries sans fin. »85

L’auteur-narrateur se permet ainsi d’éclaircir une certaine idées en faisant appel aux
témoignages des Européennes qui ont pénétré dans les harems elles «[ …] s’accordent, dit-il,
à vanter le bonheur des femmes musulmanes »86 tel que Lady Montagu, sur le fait que « Les
femmes seul libre en Turquie »87, de plus Montagu plaint le sort des maris turcs, puisqu’ils
souffrent de l’infidélité de leurs femmes, et ils sont en quelque sorte obligés de cacher et de
fermer les yeux sur les mauvais fait de leurs femmes en vu de préserver leurs familles. Nerval
éclairci ce point de vu en disant que « […] ce dernier point n’est exacte peut-être qu’à
l’égard des turques qui ont épousé une femme de grande famille. »88
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De plus Nerval ajoute que ces femmes fument, se parfument, se lavent soigneusement et
souvent, se font coiffer pour plusieurs jours. Il indique que leurs principales occupations sont
le soin des enfants, les affaires domestiques, la couture, la broderie notamment des mouchoirs
et des voiles, et les visites qui prennent :
« On permet à beaucoup de femmes de fumer […] Les femme font usage du musc
et d’autre parfums ; et elles emploient des cosmétiques […] Beaucoup de femmes
mâchent de l’encens et du laudanum (ledin), afin de parfumer leur haleine.
L’habitude des ablutions fréquentes rend leurs corps d’une propreté extrême […]
on tresse leurs cheveux pendant qu’elles n’a pas besoin d’être renouvelée de
plusieurs jours»89.

Et pour ce qui est de leurs occupations, que nous les avons déjà citées, Gérard de Nerval le
montre ainsi : « L’occupation principale des dames égyptiennes est le soin de leurs enfants ;
elles ont aussi la surintendance des affaires domestiques ; […] Les heures de loisirs sont
employées à coudre, à border surtout des mouchoirs de poche et des voiles. »90
Par ailleurs le voyageur français aborde aussi la question du harem ; le harem est une partie
séparée de la maison dans laquelle demeure les femmes des Egyptiens. Ce mot nous pouvons
aussi l’attribuer à une femme mariée, autrement dit : « Le lendemain de la noce, la femme
prend la position du harem, qui est une partie de la maison séparé du reste. »91
Ces femmes égyptiennes qui habitent le harem n’ont pas le droit d’être vues que par les
hommes que la loi de la religion leur défend d’épouser, ou par leurs proches comme leurs
pères, frères, oncles, ou fils et leurs maris bien sûr, ou qui leurs sont proches par sa nourrice,
c'est-à-dire, quant un homme a été allaité quant il était bébé par une autre femme, la loi
religieuse lui défend d’épouser cette femme, ses filles ainsi que ses sœurs et ses petits fils
puisqu’elle est considérée comme sa mère, comme nous l’explique Gérard de Nerval :
« En général, un homme ne peut voir sans voile que ses femmes légitimes et ses
esclaves femelle, ou bien les femmes que la loi lui défend d’épouser, à cause de
leur degré trop rapproché de consanguinité, ou parce qu’elles ont été, ou sa
nourrice, ou celle de ses enfants, ou qu’elles sont proches parentes de sa nourrice.le voile est de la plus haute antiquité. »92
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3-3) L’image des femmes -esclaves
La vision de Nerval en ce qui concerne l’image de la femme-esclave, ces dernières ne sont
points humiliées dans les pays musulmans, comme le croient d’autres Européens, bien au
contraire, elles sont bien traitées par leur maître.
Le voyageur français Gérard de Nerval, dans son récit de voyage prend la défense de
certaines pratiques relatives à l’esclavage, selon lui l’esclavage dans les pays orientaux est
considéré comme une sorte d’adoption et de protection, à cet égard Nerval écrit
« Mais quel est le voyageur qui ne s’est pas étonné d la douceur de l’esclavage
oriental ? L’esclave est presque un enfant adoptif et fait partie de la famille. Il
devient souvent l’héritier du maitre ; on l’affranchit presque toujours à sa mort en
lui assurant les moyen de subsistance » 93

De plus, Nerval nous signale qu’en Egypte, les femmes esclaves s’habillent comme les
femmes libres « Les femmes esclaves portent le même habillement que les femmes
égyptiennes. »94.
Donc selon Nerval, les esclaves dans le monde musulman, elles sont très attachées à leurs
maîtres, parce que ce dernier les considère comme des membres de sa famille ; elles ont le
droit de se pénétrer dans le harem ainsi que, elle héritent de leur maître après sa mort.
De plus, il y a un autre point abordé par Gérard de Nerval, c’est que les femmes-esclave
dans l’Orient sont plus chères que les hommes-esclaves. Le prix se diffère aussi selon leurs
origines, nous avons à titre d’exemple les femmes de race blanche sont plus chères que les
négresses95, comme nous le signale Nerval « Le prix d’une esclave blanche est assez
ordinairement du triple et jusqu’à dix fois autant que celui d’une Abyssinienne 96 ; celui de la
négresse n’est que de la moitié ou des deux tiers. » 97
Les esclaves blanches sont dés fois même placées mieux que les dames libres de l’Égypte,
et elles sont quelquefois les épouses des Turcs de haute volée, vêtues des plus beaux habits,
portant des bijoux de valeurs, et possèdent une vie de luxe et en plus elles ne sont pas
soumises à la servitude :
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« Les esclaves blanches étant souvent les seules compagnes, devenant même
quelquefois les épouses des Turcs de la haute volée, et étant estimées au-dessus des
dames libres de l’Egypte, sont classées dans l’opinion général bien plus haut que
ces dernières. Ces esclaves sont richement habillées, les cadeaux en bijoux de
valeur leur sont prodigués, et elles vivent dans le luxe et l’aisance, de sorte que
lorsqu’on ne les force pas à la servitude, leur position semble fort heureuse »98

De plus le voyageur-narrateur nous déclare que les esclaves, qui habitent dans les maisons
des Egyptiens de la classe moyenne sont plus heureuses que celles qui habitent les harems
des riches, puisque les esclaves de la classe moyenne sont généralement des concubines et
n’ont pas de rivales, donc elles peuvent mener leur vie tranquillement et même leur servitude
elles sont moins forcées :
« Les esclaves femelles dans les maisons de personnes de la classe moyenne en
Egypte sont généralement mieux traitées que celles placées dans les harems des
riches. Si elles sont concubines, ce qui est presque inévitable, elles n’ont point de
rivales qui troublent la paix de leur intérieur […] leur service est doux et leur
liberté est moins restreinte. »99

Enfin la position des esclaves sont dés fois bien meilleure que celles des femmes libres,
puisque ces dernières peuvent être divorcées de leurs maris, si ce dernier est de mauvaise
humeur. Alors que c’est rare qu’un maître renvoie son esclave et même s’il le fait, il doit lui
assurer un douaire et il la marie à quelqu’un de sérieux ou il la donne comme un cadeau à l’un
de ses amis. Mais généralement, les Egyptiens blâment celui qui vend une esclave qui a passé
de long années au service de la famille, comme le montre Gérard de Nerval :
« S’il existe un attachement mutuel entre la concubine et son maitre , sa position
est plus heureuse que celle d’une épouse, car celle-ci peut être renvoyée par son
mari ; dans un moment de mauvaise humeur[…] tandis qu’il est bien rare qu’un
homme renvoie une esclave […] en la revoyant , il est d’usage que son maître
l’émancipe en lui accordant un douaire, et qu’il la marie à quelque homme
honnête, ou bien qu’il en fasse cadeau à un de ses amis ; en générale , on
considère comme blâmable la vente d’une esclave qui a de longs services »100.

4)-L’image de la femme orientale dans la religion islamique (conçue par

Gérard de Nerval)
Dans le récit de Gérard de Nerval, nous avons remarqué qu’il défend beaucoup la condition
de la femme musulmane ; et essaye de corriger un certains nombres de préjugés sur la femme
musulmane qui ont été transmis à la société européenne d’une manière fausse. Nerval corrige
98
99
100

Ibid., p.364-365.
Ibid., p.365.
Ibid., p.356.

43

en quelque sorte quelques représentations mal reçues telles que la position de la femme
musulmane par rapport à son mari. Dans la société européenne, les Européens ont longtemps
cru que les femmes musulmanes étaient mal traitées par leurs maris et qu’elles sont
considérées comme des esclaves, Nerval nie cette représentation, et en montrant que la femme
est moins bien traitée dans la Bible et le Talmud (chez les juifs) qu’elle ne l’est dans le Coran,
en disant que :
« On a cru longtemps que l’islamisme plaçait la femme dans une position très
inférieure à celle de l’homme, et en faisait, pour ainsi dire, l’esclave de son mari.
C’est une idée qui ne résiste pas à l’examen sérieux des mœurs de l’Orient. Il
faudrait dire plutôt que Mahomet a rendu la condition des femmes beaucoup
meilleure qu’elle ne l’était avant lui. Moïse établissait que l’impureté de la femme,
qui met au jour une fille et apporte au monde une nouvelle cause de péché, doit
être plus longue que celle de la mère d’un enfant mâle. Le Talmud excluait les
femmes des cérémonies religieuses et leur défendait l’entrée du temple. Mahomet,
au contraire, déclare que la femme est la gloire de l’homme ; il lui permet l’entrée
des mosquées, et lui donne pour modèles Asia, femme de Pharaon, Marie, mère du
Christ, et sa propre fille Fatime »101

Quant à l’autorité de l’homme sur la femme et qui est proclamée par Mahomet dans la
société musulmane ainsi que par saint Paul, c’est pour que l’homme soit dans l’obligation de
prendre soin de sa femme, en la nourrissant, et en lui présentant un douaire contrairement aux
Européennes qui sont sensées de présenter une dot à l’homme qu’il vont épouser comme nous
le signale Gérard de Nerval : « […] si Mahomet, comme saint Paul, accorde à l’homme une
autorité sur la femme ; il a soin de faire remarquer que c’est en ce sens qu’il est forcé de la
nourrir et de lui construire un douaire. Au contraire, l’Européen exige une dot de la femme
qu’il épouse. »102
En abordant les relations femmes et hommes en Egypte, Nerval tient à corriger quelques
préjugés concernant les lois de la religion islamique, d’après Nerval, les valeurs islamiques
contrôlent les relations entre les femmes et les hommes dans les pays musulmans, ce qui
montre que la religion règle l’ordre social dans la société égyptienne. Le maître de la famille
tente souvent d’empêcher la rencontre des femmes de son domicile avec d’autres hommes, en
vu de les préserver et d’éviter les rencontres dite fâcheuses, comme le montre Gérard de
Nerval :
« Un des soins principaux du maître en arrangeant les appartements
séparés qui doivent servir à l’habitation de ses femmes , et de trouver les
101
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moyens d’empêcher qu’elles puissent être vu par des domestiques mâles ou
d’autre hommes, sans être couvertes selon les règles que la religion
prescrit. »103

Gérard de Nerval nous déclare aussi qu’aucune femme non musulmane ne déshonore la
ville de ses vêtements d’origine, à ce sujet Gérard de Nerval nous signale que tout les femmes
dans les grandes villes gardent leurs voiles, qu’elles soient musulmanes, chrétiennes, juifs. À
cet égard l’auteur revient au problème du voile où il nous démontre que porter du voile n’est
qu’une coutume de l’antiquité « Quant au voile que les femmes gardent, on sait que c’est une
coutume de l’antiquité que suivent en Orient les femmes chrétiennes, juifs ou druses, et qui
n’est obligatoire que dans les grandes villes. »104. Mais ce n’est pas le cas de certains
hommes, incapables de se réconcilier avec la société orientale.
[…] Il faut conclure de tout cela que l’islamisme ne repousse aucun des
sentiments élevés attribués généralement à la société chrétienne. Les
différences ont existé jusqu’ici beaucoup plus dans la forme que dans le fond
des idées […] rien n’oblige une chrétienne qui épouse un Turc à changer de
religion. Le Coran ne défend aux fidèles que de s’unir à des femmes
idolâtres, et convient que, dans toutes les religions fondées sur l’unité de
Dieu il est possible de faire son salut »105 .

A ce propos Nerval voit que la religion musulmane ne repousse aucun sentiment d’amour
qui vient de la seciété chrétienne, comme celui des poémes qui existaient avant dans la société
chrétienne et qui se sont propagé vers la société musulmane. De plus l’islam n’interdit pas aux
hommes de se marier avec des femmes étrangéres biens quelles soyent d’une religion qui est
fondée sur l’unité de Dieu .
Voilà pour ce quelle est la conclusion du premier chapitre intituler De la condition des
femmes. De ces propos nous essayerons de deviner la position de Nerval non seulement à
l’égard du l’islam ou de la réconciliation de l’ensemble des confessions, tel qu’il le souhaite,
mais ici il est essentiel de noter que dés lord Gérard de Nerval s’occupe
préoccupations spirituelles à propos de la condition de la femme.
4-1) -L’image des femmes adultères
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aussi des

Un autre point qui a été abordé par Gérard de Nerval dans son récit celui de la punition des
femmes adultères, à ce propos, Nerval défend encore une fois les coutumes orientales en niant
l’idée préconçue par quelques Européens qui disent que les maris ont le droit de se faire
justice par eux-même. Et en ce qui concerne les punitions corporelles que subissaient ces
femmes adultères autrefois n’étaient que sous l’ordre de quelques hommes puissants comme
les sultans ou des pachas, ces dernier le faisaient pour se passer des lois.
Gérard de Nerval ajoute que ; même les Européens ont vu pareille situations : « Nous avons
vu de pareilles vengeances pendant le moyen âge chrétien »106, et pour ce qui est de la
punition des femmes qui ont été surpris en flagrant délit , dans la religion musulmane , Gérard
de Nerval ajoute que la punition des femmes ne se fait que dans le cas de l’existences de
quatre témoins qu’ils l’ont vu, ainsi le voyageur français ajoute que la punition des femmes
esclaves est moins sévère que celle des femmes libres cela preuve que l’islam a toujours pris
soin à ne jamais humilier les esclaves . « Il faut remarquer que les esclaves mariées ne sont
passibles que de cinquante coups, en vertu de cette belle pensée du législateur que les
esclaves doivent être punis moitié moins que les personnes libres, l’esclavage ne leur laissant
que moitié des biens de la vie »107
Du reste Nerval affirme qu’actuellement les femmes adultères ne sont plus punies de la
mort, c’est devenu juste une question de divorce.
En effet nous pouvons dire que Gérard de Nerval a porté un grand intérêt à la
représentation de la femme orientale, nous pouvons même dire qu’elle a été parmi les trais les
plus aborder d’une façon remarquable dans son œuvre. Tout au longue de son récit l’écrivainvoyageur tente de prouver au gens que la femme orientale n’est nullement infériorisé, bien au
contraire, la société orientale a toujours pris soin de la respecter et de lui laisser sa part de
liberté.
Voila tout ce que nous pouvons dire sur cette partie de la représentation de l’image de la
femme égyptienne musulmane, prescrite par le voyageur français Gérard de Nerval , qui
éprouve une admiration considérable des femmes de l’Egypte et par leur façon de se tenir,
leur mode de vie ainsi que par cette ordre social et moral dirigé par la religion musulmane.
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5)- L’impact de l’orientalisme chez Gérard de Nerval
De son arrivée en Orient, Gérard de Nerval a eu du mal à communiquer avec les Egyptiens
vu la différance de langue et son ignorance de leurs cultures, donc il a fait en sorte
d’apprendre leur langue, en se rapprochant des drogmans (des interprètes), afin d’arriver à
communiquer avec eux et se pénétrer dans leur culture et faire la collecte de toutes les
informations qui éveillent sa curiosité.
Autrement dit, au cours de son voyage à Genève, Gérard de Nerval s’interroge sur la
destination qu’il va prendre ; puis il déclare son désir d’aller vers la terre des rêves, l’Orient,
c’est là où il va pouvoir réaliser ses loisirs et trouver son inspiration comme il le déclare dans
ce passage de son récit de voyage :« Où vais-je? Où peut-on souhaiter d'aller en hiver? Je
vais au devant du printemps, je vais au-devant du soleil [...] Il flamboie à mes yeux dans les
brumes colorées de l'Orient »108. Arrivé en Orient, Gérard de Nerval n’hésite pas à s’intégrer
dans la société orientale, il se pénètre dans tout les coints, apprend et découvre tout ce qui a
une relation avec leurs coutumes et traditions, il va jusqu’à décrire cette terre comme le lieu
des fêtes et des jeux d’amour. De plus il consacre un titre complet aux fêtes celle « Fêtes
particulières » où il a écrit : « Il est à remarquer qu’un Egyptien s’amuse à jouer n’importe à
quel jeu, à moins qu’il ne soit en petit comité de deux ou trois personnes ou dans sa
famille. »109
fortement influencé par cette société orientale, à un point où Nerval tente même de se servir
de leur langue, cette dernière se manifeste d’une façon remarquable dans son œuvre comme le
cas de ces quelque mots « Hama110,El- houroubeh111,nukout112, ghung113… etc. » . Même
chose pour leur religion, Gérard de Nerval a appris tellement de choses sur les normes de la
religion islamique ; il est arrivé jusqu’à même à apprendre le Coran et sa traduction.
L’écrivain-voyageur n’hésite pas aussi à introduire quelques versets coraniques dans son
œuvre afin d’appuyer quelque règles qui régissent dans cette société égyptienne qui est
organisée et contrôlée par les normes de la religion, et que les Européens l’ont aperçues d’une
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façon négative ou même fausse, prenons comme exemple la séparation de l’habitation des
femmes par leur hommes afin qu’elles ne puissent n’être vues par des domestiques mâles qui
leur sont étrangers à ce propos Gérard de Nerval justifie cette loi en disant que :
« Le Coran contient à ce sujet les paroles suivantes , qui démontrent la nécessité
où toute Muslime, femme d’un homme d’origine arabe, de cacher aux hommes tout
ce qui est attrayant en elle ainsi que les ornements qu’elle porte : « Dites aux
femmes des croyants qu’elles doivent commander à leurs yeux et préserver leur
modestie de toute atteinte ; qu’elles ne doivent point faire voir d’autres ornements
que ceux qui se montre d’eux même : qu’elles doivent étendre leurs voiles sur leurs
seins, et ne montrer leurs ornements qu’à leurs maris, ou à leur père ou au père de
leurs maris, ou à leurs fils, ou aux fils de leurs maris, ou à leurs frères, ou aux fils
de leurs frères, ou aux fils de leurs sœurs, […] Les femmes s’abstiendront de faire
du bruit avec leurs pieds de manière à découvrir les ornements qu’elles doivent
cacher. »114

Gérard de Nerval, tout au long de son parcours- qui est dit réel, s’est soucié de réaliser une
œuvre littéraire, de son retour en France l’écrivain-voyageur a pu accomplir son œuvre
littéraire et qui a été appréciée par les critiques du XIXe siècle, et classée parmi les meilleures
de cette époque.

5-1)-Gérard de Nerval l’orientophile
L’œuvre de Gérard de Nerval a eu une influence considérable sur le domaine de
l’orientalisme puisque qu’il traite beaucoup de sujets à la fois humains, idéologiques et
sociaux. Donc nous pouvons dire que Gérard de Nerval par ces représentations faites de la vie
contemporaine des Egyptiens ainsi que leurs coutumes et traditions, il a contribué lui aussi au
domaine de l’orientalisme. Il a même tenté de corriger quelques préjugés qui ont été transmis
à la société européenne par les voyageurs prédécesseurs concernant la société égyptienne. À
cet égard nous estimons que la vision sociologique de Nerval est très originale parce qu'il
traite des connaissances humaines, sociales et idéologiques portant sur l'Orient. Dans ses
écrits de voyage, il se montre soucieux de ressourcement culturel.
Contrairement aux autres écrivains -voyageurs, Gérard de Nerval éprouvait de la sympathie
vis-à-vis les habitants de l’Egypte, il a porté d’eux une vision de bienveillance qu’une vision
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critique, ce qui fait que le voyageur français n’a pas hésité à s’adapter à leurs habitudes et à
partager avec eux leurs plaisirs et leurs rêves.
En somme, le voyageur français Gérard de Nerval a pu saisir l’ensemble de la vie morale
et social de l’Egypte, grâce à sa vision positive qu’il a porté sur sa société, il a été jusqu'à
défendre leurs valeurs et leurs coutumes, contrairement aux autre écrivains-voyageurs de son
époque qui ont porté une vision négative sur la société orientale et n’ont pas pris le risque de
se pénétrer aux sein de la vie intime des orientaux comme la fait Gérard de Nerval.

6)-L’impact du voyage en Orient sur la vie Gérard de Nerval
De son récit de voyage, Voyage en Orient Gérard de Nerval semble fasciné par le territoire
oriental cette espace dit ensoleillé, tout à fait différent de celle de l’Europe, et c’est à partir de
ce climat et cette terre, qui se diffère de la sienne, que Gérard de Nerval retrouve sa santé,
comme il l’affirme dans cette lettre qu’il l’a adressé à son père durant son voyage
« Véritablement le soleil est beaucoup plus brillant dans ce pays que dans le nôtre, et il
semble qu'on n'ait vu ce soleil-là que dans la première jeunesse, quand les organes étaient
plus frais »115, ainsi elle représente pour lui une terre de renaissance il semble retrouvait sa
jeunesse et son bien être .
De plus Gérard da Nerval a eu un grand désir d’aller découvrir la culture orientale, il est
surtout ébloui par l’Égypte. Dés son arrivée en Égypte Nerval n’a pas hésité de se pénétrer
dans l’âme de cette civilisation, il s’était conformé à la société égyptienne, il a acquis ses
coutumes, et il a appris sa langue, et il s’est même vêtu à l’oriental :
« Nerval flâne comme un bohême et tente de se fondre dans le paysage : il
apprend l’arabe, endosse le vêtement du pays, adopte sa cuisine […] il s’attache à
l’Égypte vivante, se prend d’amitié pour le peuple égyptien, « trop méprisé par les
Européens […], plus rêveur qu’actif […] mais foncièrement bon »116.

Le voyageur a exercé tout cela par la volonté de se détacher de sa civilisation et de chercher
une nouvelle source d’inspiration ailleurs.
Le voyage en Orient a eu un influence considérable sur la vie personnelle et sur la carrière
littéraire du voyageur français, d’un coté ce voyage a permis à Gérard de Nerval à retrouver
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son équilibre psychique et il a guéri de sa crise de folie dont il a souffert à cause de sa relation
amoureuse avec jenny colon. Et d’un autre coté, de ce voyage, Nerval a pu réaliser ses
ambitions littéraires, celui de produire une œuvre littéraire de valeur. De ce fait Yves Alain
Favre écrit:
« En découvrant l'Orient, Nerval se découvre lui-même. Écrire sur l'Orient, c'est
aussi écrire sur soi et éclairer son drame intérieur. Les deux récits intercalés dans
le Voyage en Orient [voyage en Autriche et voyage en Orient] jouent ici un rôle
important. Le voyageur français cherche à collecter des légendes pour les
transmettre à l'Occident, comme le ferait un érudit par souci scientifique ou un
amateur par plaisir »117

De plus, même si Gérard de Nerval a éprouvé au début de son voyage une sorte de
déception et de désenchantement à l’égard de l’Orient, pour lui cette endroit, lui semblait au
début une image de l’Orient déjà vue et revue, il était déçu part cette modération qui s’est
installé en Orient, pour lui tout ce qu’il s’attendait de cet endroit a perdu éclat, et c’était
qu’une création de l’imagination des autres voyageurs européens. Puis au fur et à mesure de
son voyage, Gérard de Nerval commence à découvrir d’autres choses qui ont fait qu’un
impact central sur lui comme ; celle des mœurs, les traditions, le mode de vie ainsi que cette
image de la femme orientale qui a eu une présence considérable dans son œuvre. Il n’a pas
hésité aussi à dévoiler ses soucis, ces impressions internes à travers l’écriture sur le monde
oriental. De ce fait, c'est à partir de ses écrits sur l'Orient que Gérard de Nerval se trouve en
quête de soi, ainsi que ses impressions, ses sentiments et ses rêves.
Au début de sa carrière Gérard de Nerval, en produisant l'aventure d'un journal de critique
théâtrale, Le Monde dramatique, en vu de soutenir sa bien-aimée la comédienne Jenny Colon,
Gérard de Nerval était placé parmi les écrivains mineurs par des critique du XIX

e

siècle.

Mais avec l’apparition de son œuvre Voyage en Orient, en 1841, qui a connu un grand succès
et un impact positif sur sa carrière, en le plaçant parmi les grand écrivains et les poètes
français, comme le souligne Michel Jeanneret :
« [...] voilà le premier grand ouvrage qu'il [Nerval] publie, saturé d'expériences
personnelles, chargé d'espoir et d'ambitions. [...] Pour la première fois, il élabore,
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sur une grande échelle, un récit à la première personne, où il s'investit
»118

complètement et où il réalise la symbiose du rêve et de la raison

Donc, nous pouvons dire que le voyage en Orient de Gérard de Nerval et surtout celui de
l’Egypte, a eu un impact considérable sur la vie personnelle et professionnelle de l’écrivainvoyageur. De ce fait, cet espace oriental est considéré comme l’endroit idéal pour
l’imagination, et l’observation et le rêve, il permet à l’individu de trouver ses impressions et
d’enrichir son imagination.
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Dans ce deuxième et dernier chapitre, nous avons tenté de cerner les motivations de Gérard de
Nerval de son voyage en Orient ; de ce fait nous pouvons dire que le voyageur- français avait
des intérêts personnels ; il attendait de ce voyage une guérison de son état psychique qui est
dû à une crise de folie dont il a souffert. De plus il avait pour but de ce voyage de réaliser une
œuvre littéraire. Ainsi que, comme d’autre voyageurs européens de son époque, Gérard de
Nerval voulait prendre la fuite de cette société européenne à la recherche de l’exotisme
orientale afin d’enrichir ses impressions et trouver ces fantasmes. Et le dernier intérêt de son
voyage en Orient ; Gérard de Nerval est allé en Orient vers une quête spirituelle, autrement
dit, à la recherche d’une nouvelle foi qui unit toutes les religions ainsi que, l’origine des
religions.
Dans ce chapitre nous avons tenté aussi d’étudier la représentation de l’image de la femme
orientale chez Gérard de Nerval. Comme nous l’avons remarqué Gérard de Nerval ne s’est
pas contenté d’une simple étude superficielle et objective de la condition de la femme en
Orient. L’écrivain voyageur se livre à une véritable étude de la condition de la femme
orientale, ses pages sont si riches, qu’aucun voyageur auparavant n’a arrivé à faire une telle
représentation de l’image de la femme orientale. Gérard de Nerval ses représentations de
l’image de la femme n’étaient pas une simple conception comme celle des autres écrivainsvoyageurs mais il a tenté aussi de la défendre et de la justifier contre les critiques des
Occidentaux.
Par la suite nous avons vu que Gérard de Nerval a été influencé par la société orientale, il a
appris leur langue, acquis leurs traditions et leurs coutumes, et il a même eu une influence sur
le domaine de orientalisme, puisqu’il traite dans son œuvre des différents sujets : humains,
idéologiques et sociaux.
Enfin, le dernier point que nous avons traité ; est celui de l’influence du voyage en Orient sur
la vie de Gérard de Nerval et nous avons eu comme résultats :
Ce voyage en Orient a eu une influence sur la vie personnelle comme sur la carrière de
l’écrivain-voyageur, ce dernier est guéri de sa crise de folie et il éprouve une appréciation
envers la culture orientale, de plus, à travers ce voyage il a pu réaliser son œuvre littéraire .
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Conclusion :
L’objectif de notre travail de recherche était de relever l’image de la femme égyptienne
chez Gérard de Nerval, de son récit de voyage, qui s’intitule Voyage en Orient. Précisément
notre étude porte sur la dernière partie de son récit : APPENDICE Mœurs Des Egyptiens
Moderne.
Notre corpus qui constitue un récit de voyage, appartement à une époque précise, celle du
XIXe siècle, époque connue par une multiplication importante des voyages vers l’Orient, suite
à des différentes raisons. Parmi ces récits de voyages qu’elle a connu cette époque et à qui
nous nous intéressons, est celui de Gérard de Nerval Voyage en Orient, qui représente un
témoignage culturel des différents faits qui sont relatifs aux mœurs et aux traditions d’une
société, qui est étrangère de celle du voyageur -narrateur, l’Egypte. De ce voyage, Gérard de
Nerval nous dévoile les divers aspects culturels et sociaux de l’Egypte au XIX e siècle.
Durant notre travail de recherche, nous avons d’abord analysée certains notions comme
celle du récit du voyage, la notion de voyage dans la culture européenne et arabe,
l’orientalisme et le rapport qu’il y a eu lieu entre l’Orient et l’Occident au XIXe siècle, sans
oublier aussi quelques notions que nous avons citées brièvement et qui sont des notions
relatives à celle du voyage : l’altérité et l’exotisme .
A partir de notre analyse et les recherches que nous avons amenées sur Gérard de Nerval et
son voyage en Orient, nous avons constaté que les motivations de Gérard de Nerval sont à la
fois personnelles, littéraires, morales et religieuse. Et c’est à partir de son voyage en Orient
que nous avons aperçu que Gérard de Nerval est en quête du bonheur et de l’amour dont il a
été privé suite l’échec de sa relation amoureuse avec l’actrice Jenny Colon.
De plus, une autre figure suscite l'intérêt de Nerval et demeure rattachée aux rituels et à la tradition:
celle de la femme égyptienne. Cette dernière occupe une place centrale dans son récit surtout dans la
deuxième partie Femme du Caire et la dernière aussi qui s’intitule APPENDICE Mœurs Des Egyptiens
Modernes. C'est pour cela que nous avons tenté d'examiner de quelle manière l'image de celle-ci est
évoquée chez cet auteur. En adoptant une approche imagologique, cette dernière qui s’intéresse à
l’étude des images ou la représentation de l’étranger,nous avons remarqué que Gérard Nerval se
distingue des autres voyageurs français par ses idées et ses pensées sur la société égyptienne et surtout
concernant la question de la condition de la femme. Sa vision de l'Orient arabe est différente de celle
de Volney, de Savary, de Flaubert et de Chateaubriand, parce qu'il défend les croyances et les
coutumes des musulmans ; en ce qui concerne les questions de la femme, de la polygamie, du harem et
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de l'esclavage. Nous remarquons aussi que le voyageur français fait souvent des comparaisons entre
les femmes de la société européenne et celles de la société arabe.

En somme le voyageur français a pu atteindre le but de son voyage, qui est réaliser ses
ambitions littéraires, en rédigeant son voyage en Orient.

A partir de cette étude, nous avons remarqué aussi que le voyage a joué un rôle majeur, tant
dans sa carrière littéraire que dans sa vie personnelle.

Quant à Nerval, son voyage en Orient a eu un impact sur sa vie personnelle et littéraire. En
effet il revient guéri de sa crise de folie qu’il a eu à cause de l’échec de sa relation amoureuse.
Afin de démontrer à son entourage qu’il est une personne normale et équilibré, durant son
voyage, Nerval a écrit une lettre à son père en lui disant :
« Ni la mer, ni la chaleur, ni le désert n'ont pu interrompre cette belle santé dont
mes amis se défiaient tant avant mon départ. Ce voyage me servira toujours à
démontrer que j'ai été victime il y a deux ans d'un accident isolé. […] J'ai fait
oublier ma maladie par un voyage, je me suis instruit, je me suis même amusé,
j'ai donc bien fait au point de vue de mon état .»119

Ainsi, le voyageur français est satisfait de son voyage, considéré comme une occasion
d'agrément, de distraction, d'amusement et de guérison à la fois.
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Résumé : Notre travail de recherche a pour objectif d'analyser l'image la femme orientale dans le récit de voyage du XIXe
siècle celui de Gérard de Nerval Voyage en Orient. Nous aurons ainsi à analyser les motifs de Gérard de Nerval de son
départ en Orient et qu’elle était le résultat de ce voyage, ensuite, il nous faut évaluer de quelle façon Nerval a contribué au
domaine de l’orientalisme à travers son œuvre. Afin d’explorer notre corpus, nous avons opté pour une approche
imagologique, qui consiste à étudier la représentation de l’image de l’étrange. A partir de l’étude que nous avons mené sur
une partie du récit de voyage de Gérard de Nerval qui s’intitule :APPENDICE ;Mœurs Des Egyptiens Modernes, nous avons
remarqué que Gérard de Nerval éprouve une sympathie vis-à-vis de la femme orientale , il s’est tâché tout au long de la partie
sur la quelle nous avons porté notre étude de corriger un certains nombre de préjugés de ses prédécesseurs européens ; et
contrairement aux autres écrivains-voyageurs européens, il en va jusqu'à défendre la condition des femmes égyptiennes et la
justifie. Et pour ce qui est des motifs de Gérard de Nerval de son voyage en Orient ; le voyageur français a pris la destination
de l’Orient pour des raisons personnelles et morale ; il voulait fuir cette société européenne qui l’étouffe, à la recherche de
son inspiration auprès de l’exotisme oriental. Et pour ce qu’est de la deuxième raison ; Gérard de Nerval voulait réaliser une
œuvre littéraire, de retour chez lui et suite à la publication de son œuvre Voyage en Orient, il a été classé parmi les meilleurs
écrivains de son époque. Et la troisième raison est d’ordre spirituel ; puisque Gérard de Nerval a eu une éducation athée, il a
toujours une curiosité religieuse et cherche une croyance qui unit tout les confessions dans l’Orient qui est considéré comme
le berceau des croyances. Enfin l’œuvre de Gérard de Nerval a eu un impact considérable sur l’orientalisme moderne,
puisqu’elle traite des différents sujets ; humains, sociaux et idéologiques. Et manifeste des représentations originales de la
vie contemporaine des Egyptiens : leurs mœurs et leurs traditions.

Mots clés : Récit de voyage du XIXe siècle, voyage, imagologie, image, Orient, Occident, orientalisme, altérité.
) أعراف المصرية الحذيثة: رحلة الى المشرق لجيرار دو ورفال (ملحق،صورة المرأة الشرقية في قصة الرحلة مه القرن التاسع عشر
ٛٙ اٌّشزق خالي اٌمزْ اٌتاسغ ػشز فٌٝزفاي تؼذ رحٍتٗ ئ١ٔ ٚزار د١ح تٕظ ز اٌىاتة ج١رج اٌّزأج اٌشزلًٛ ص١ٍ تحٛ٘ ٟذف ِٓ ٘ذا اٌؼًّ اٌثحخٌٙ ئْ ا-ملخص
ح٠ دراسح رؤٚ حٙ اٌّشزق ِٓ جٌٝزفاي ئ١ٔ ٚزار د١ لادخ جٟ ٔتائج ٘ذٖ اٌزحٍح اٌتٚ  ٘ذا اٌثحج تاتزاس ٘ذفَٟ فٛ ٔم.ح٠تحذث تصفح خاصح ػٓ اٌّزأج اٌّصز٠
رجًٛ ص١ح تّخ١جِٕٙ ٍٝ لّٕا تاالػتّاد ػ،ذفٕا ِٓ ٘ذٖ اٌذراسحٌٙ يٛصٌٍٛ .ٜح أخزٙ ٘ذٖ اٌّجتّؼاخ ِٓ جٟي ِىأح اٌّزأج فٛ أطاللا ِٓ اٌغزب ح،ٜز األخز١اٌغ
شؼز تاٌتؼاطف تإٌسثح٠ زفاي١ٔ ٚزار د١ الحظٕا أْ ج،خح٠ح اٌحذ٠ ٍِحك األػزاف اٌّصز:ْإٛزفاي تؼ١ٔ ٚزار د١ جشء ِٓ لصح اٌزحٍح ٌجٍٕٝا٘ا ػ٠ أجزٟاٌذراسح اٌت
ْ أٌٝ ئ،ْ تاٌؼىسٛ١تٚرْٚ األٌَٛ اٌىتاب اٌزحاٛم٠ ّٕا١ ت،ح ساتمح١تٚرٚح ػذج أفىار أ١ لّٕا تذراستٗ تتصحٞ اٌجشء اٌذٟلذ ا٘تُ تصفح خاصح فٚ ،ح١ٌٍّزأج اٌشزل
ً تتّخٚ :ح١ا أسثاب شخصِٕٙ، اٌّشزقٌٝزفاي ٌٍذ٘اب ئ١ٔ ٚزار د١ أدخ جٟ األسثاب اٌتٌٝ أِا تإٌسثح ئ.إٙ اٌذفاع ػٚ ح٠ز حاٌح اٌّزأج اٌّصز٠ تثزٌٝزفاي ئ١ٔ ًصٚ
ٚزار د١ حُ اْ ج،ة٠اَ تجأة اٌشزق اٌغزٌٙ اٌثحج ػٓ اإلٟ ئرادتٗ اٌّتّخٍح فٚ ، اٌّتؼسف خالي اٌمزْ اٌتاسغ ػشزٟتٚرٚب ِٓ اٌّجتّغ األٚزٌٙ أٗ أراد ا:ٟف
.ح١ِٕ تٍه اٌحمثح اٌشٟٓ ف١ز اٌىاتثٙ جؼٍتٗ ِٓ أشٟ اٌتٚ ٗزفاي تٕشز ِإٌفات١ٔ ٚزار د١طٕٗ لاَ جِٛ ٌٝدج ئٛتاٌؼٚ .ح١ك ِإٌفح أدت١ تحمٟحٗ فّٛك ط١زفاي أراد تحم١ٔ
غ١ّأح تتضّٓ ج٠ اٌشزق تحخا ػٓ دٌٍٝجأ ئ٠ ٍٗ ِّا جؼٟٕ٠ي اٌذٛ٘ذا ِا سرع تٗ اٌفضٚ ،ح ٍِحذج١ تزتٍٝزفاي تحصً ػ١ٔ ٚزار د١ الْ ج:ح١ٕ٠ضا أسثاب د٠ٕ٘ان اٚ
ٚ ح١ اجتّاػ،ح١ٔغ ئٔسا١اضِٛ ؼاٌج ػذج٠ ٗ ألْ وتات،ج٠ اإلستشزاق اٌحذٍٝزا ػ١زفاي واْ ٌٗ تأح١ٔ ٚزار د١ ج:زا١ أخ.أاخ٠غ اٌذ١ّذ جِٙ ؼتثز٠ أاخ ألْ اٌّشزق٠اٌذ
.ُ٘ذ١ٌ تماٚ ُٙ أػزاف: ا١ٌٓ حا١٠اج اٌّصز١ ٌحٟالؼٚ ً١ تّخٍٝ ػٞٛحت٠ ٚ ،ح٠فىز

.ح٠ز١ اٌغ،  االستشزاق،  اٌغزب،  اٌّشزق،ُ٠ تمذ،ز١رج اٌغًٛ ص١رج ػٍُ تّخٛ رحٍح ص، لصح اٌزحٍح ٌٍمزْ اٌتاسغ ػشز: الكلمات الذالة
Image of the Oriental woman in the travelogue of the nineteenth century, travel Orientde Gerard de Nerval
(case: Appendix Modern Manners of the Egyptians)
Summary-The aim of this research is to analyze the image of Eastern woman according to Gerard de Nerval after his voyage
to the East during 19th century , who was particularly interested in Egyptian woman. In this research the focus will be on
the aim and the results of this voyage which took Gerard de Nerval to the Orient, from one side and the study of West view
on the status of women in these communities, from the other side. To reach our aim we adapted the imagology approach. We
started with study on a part of Gerard de Nerval voyage, its title is: Appendix mores of modern Egyptian. We remarked that
Gerard de Nerval sympathized with Eastern woman. He also focused on the correction of many European prejudices,
especially in the part of our study, unlike a lot of European writers. Until he defended the status of Egyptian woman and
justified it. Concerning the reasons of his voyage to the East The first reason was personal because he wanted to escape
from European abusive community during 19th century .In addition, he wanted to find the inspiration in the exotime East.
The second reason was the achieving of his ambitious in literary work. So when he returned to his homeland, he published
many of his works and he became one of the famous writers at that time. The last reason was religious because he was
atheist. He had a religious curiosity so he traveled to East to find a religion which includes all religions. The work of Gerard
de Nerval had a great impact on modern Orientalism because it treats various subjects: humanitarian, social, intellectual.It
also give a real representation for the current life of Egyptian: their customs and traditions.
Key words: story of 19th century voyage, imagology, image, East, West, Orientalism , the otherness.
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