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Le voyage : retrouvailles ou perte? 

Texte n. 1 

Nouveau venu, qui cherches Rome en Rome 

Et rien de Rome en Rome n’aperçois, 

Ces vieux palais, ces vieux arcs que tu vois, 

Et ces vieux murs, c’est ce que Rome on nomme. 

 

Vois quel orgueil, quelle ruine et comme 

Celle qui mit le monde sous ses lois, 

Pour dompter tout, se dompta quelquefois, 

Et devint proie au temps, qui tout consomme. 

 

Rome de Rome est le seul monument, 

Et Rome Rome a vaincu seulement. 

Le Tibre seul, qui vers la mer s’enfuit, 

 

Reste de Rome. Ô mondaine inconstance ! 

Ce qui est ferme est par le temps détruit, 

Et ce qui fuit au temps fait résistance. 

 

Du Bellay - Les Antiquités de Rome 1558 

Texte n. 2 
 

Séjour à Venise 

Ma mère m'avait emmené passer quelques semaines à Venise et – comme il peut y avoir de la 

beauté aussi bien que dans les choses les plus humbles dans les plus précieuses – j'y goûtais des 

impressions analogues à celles que j'avais si souvent ressenties autrefois à Combray, mais 

transposées selon un mode entièrement différent et plus riche. (...) 

Et pour aller chercher maman qui avait quitté la fenêtre, j'avais bien en laissant la chaleur du plein 

air cette sensation de fraîcheur, jadis éprouvée à Combray quand je montais dans ma chambre ; mais 

à Venise c'était un courant d'air marin qui l'entretenait, non plus dans un petit escalier de bois aux 

marches rapprochées mais sur les nobles surfaces de degrés de marbre, éclaboussées à tout moment 

d'un éclair de soleil glauque, et qui à l'utile leçon de Chardin, reçue autrefois, ajoutaient celle de 

Véronèse. Et puisque à Venise ce sont des oeuvres d'art, des choses magnifiques, qui sont chargées 

de nous donner les impressions familières de la vie, c'est esquiver le caractère de cette ville, sous 

prétexte que la Venise de certains peintres est froidement esthétique dans sa partie la plus célèbre, 

qu'en représenter seulement (exceptons les superbes études de Maxime Dethomas) les aspects 

misérables, là où ce qui fait sa splendeur s'efface, et pour rendre Venise plus intime et plus vraie lui 

donner de la ressemblance avec Aubervilliers. Ce fut le tort de très grands artistes, par une réaction 

bien naturelle contre la Venise factice des mauvais peintres, de s'être attachés uniquement à la 

Venise, qu'ils trouvèrent plus réaliste, des humbles campi, des petits rii abandonnés. C'était elle que 

j'explorais souvent l'après-midi, si je ne sortais pas avec ma mère. J'y trouvais plus facilement, en 

effet, de ces femmes du peuple, les allumettières, les enfileuses de perles, les travailleuses du verre 

ou de la dentelle, les petites ouvrières aux grands châles noirs à franges. Ma gondole suivait les 

petits canaux ; comme la main mystérieuse d'un génie qui m'aurait conduit dans les détours de cette 

ville d'Orient, ils semblaient, au fur et à mesure que j'avançais, me pratiquer un chemin creusé en 

plein coeur d'un quartier qu'ils divisaient en écartant à peine d'un mince sillon arbitrairement tracé 
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les hautes maisons aux petites fenêtres mauresques ; et, comme si le guide magique avait tenu une 

bougie entre ses doigts et m'eût éclairé au passage, ils faisaient briller devant eux un rayon de soleil 

à qui ils frayaient sa route.   

Marcel Proust, „Albertine disparue“ - Chapitre III, 1927 

Texte 3 

Il est tard dans la nuit. Strasbourg a baissé ses paupières, pour dormir ou pou éviter, par pudeur, 

d'observer l'intimitè des amoureux et les mélancolies nocturnes. Ce sont toujours ces moments-là 

que choisit ma mémoire pour dérouler des films tournés ailleurs, sous d'atres cieux, des histoires 

tapies en moi comme d'anciennes mosaïques dans les souterrains d'une ville. Mon stylo, semblable à 

une pioche d'archéologue, déterre les morts et découvre des vestiges en traçant sur mon coeur les 

contours de la terre qui m'a vu naïtre et partir. Des faits qui jadis ne retenaient pas mon attention, je 

compose maintenant mes nourritures d'exil et, surtout, les fils de tisserand censés rafistoler les liens 

rompus par le voyage. La nostalgie est ma plaie ouverte et je ne peux m'empêcher d'y fourrer ma 

plume. L'absence me culpabilise, le blues me mine, la solitude lèche mes joues de sa longue langue 

glacéequi me fit don de ses mots.  

Fatou Diome, Le ventre de l'Atlantique, 2003, p. 224. 

Texte 4 
 

„Bauci“ 

 

Dopo aver marciato sette giorni attraverso boscaglie, chi va a Bauci non riesce a vederla  ed è 

arrivato. I sottili trampoli che s'alzano dal suolo a gran distanza l'uno dall'altro e si perdono sopra le 

nubi sostengono la città. Ci si sale con scalette. A terra gli abitanti si mostrano di rado: hanno già 

tutto l'occorrente lassù e preferiscono non scendere. Nulla della città tocca il suolo tranne quelle 

lunghe gambe da fenicottero a cui si appoggia e, nelle giornate luminose, un'ombra traforata e 

angolosa che si disegna sul fogliame. Tre ipotesi si dànno sugli abitanti di Bauci: che odino la Terra; 

che la rispettino al punto d'evitare ogni contatto; che la amino com'era prima di loro e con 

cannocchiali e telescopi puntati in giù non si stanchino di passarla in rassegna, foglia a foglia, sasso 

a sasso, formica per formica, contemplando affascinati la propria assenza. 

 

I.Calvino, Le città invisibili, 1972 

 

Texte n. 5 

 Magritte, Le château des Pyrénées, 1961 

 

Tiziana Cignatta, Formation ESABAC Ligurie,  Genova,11.11.2016 



 

 

 

 


