
Tous droits réservés © Éditions Triptyque, 2001 This document is protected by copyright law. Use of the services of Érudit
(including reproduction) is subject to its terms and conditions, which can be
viewed online.
https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/

This article is disseminated and preserved by Érudit.
Érudit is a non-profit inter-university consortium of the Université de Montréal,
Université Laval, and the Université du Québec à Montréal. Its mission is to
promote and disseminate research.
https://www.erudit.org/en/

Document generated on 05/24/2023 10:42 a.m.

Moebius
Écritures / Littérature

Présentation
L'invitation au voyage
Lysanne Langevin

Number 90, Summer 2001

L'invitation au voyage

URI: https://id.erudit.org/iderudit/14617ac

See table of contents

Publisher(s)
Éditions Triptyque

ISSN
0225-1582 (print)
1920-9363 (digital)

Explore this journal

Cite this document
Langevin, L. (2001). Présentation : l'invitation au voyage. Moebius, (90), 5–6.

https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/
https://www.erudit.org/en/
https://www.erudit.org/en/
https://www.erudit.org/en/journals/moebius/
https://id.erudit.org/iderudit/14617ac
https://www.erudit.org/en/journals/moebius/2001-n90-moebius1009294/
https://www.erudit.org/en/journals/moebius/


PRÉSENTATION 

L'invitation au voyage 

Je réponds ordinairement à ceux qui me 
demandent raison de mes voyages: que je sais bien 

ce que je fuis, mais non ce que je cherche. 

Michel de Montaigne 

D'entrée de jeu, je reconnaîtrai que les motifs 
derrière le choix de ce thème sont d'ordre biographique. 
Enfant, souvenirs des premiers voyages avec les parents. 
Écolière, déjà le goût du déplacement autant dans le 
temps: l'intérêt pour l'histoire, que dans l'espace: l'intérêt 
pour la géographie. Citadine habitant le quartier Park 
Extension, refuge de générations successives d'émigrants, 
où nous étions les seuls enfants francophones de la rue. 
Voyages au quotidien qui ont imprégné le corps, tête et 
cœur de souvenirs indélébiles. Donnant leur couleur aux 
autres souvenirs qui s'ajouteront, palimpsestes, mais dont 
l'adhérence ne sera plus que superposition. Gommant les 
contours précis comme la forme et les traits atténués de 
ces statuettes arrondies du bouddha, estompés sous les 
couches superposées des petites feuilles d'or déposées par 
les pèlerins. 

De manière prévisible, ce numéro ne traitera pas du 
tourisme extrême, dernier avatar d'une «industrie cultu
relle». Ni de mouvement de masse ni d'exploration au sens 
scientifique, politique et ultimement colonisateur. À peine 
y sera-t-il question de vacances. Ou peut-être d'exil, de 
fuite, d'itinérance. 



6 Présentation 

Il s'agira plutôt de textes allant à l'intime, voyageant 
au creux des âmes, à travers les souvenirs, les désirs et les 
sensations. Rites de passage, mouvements fluides, mais 
aussi parfois trajectoires se heurtant à l'obstacle des mas
sacres, des morts, des totalitarismes. Référence à l'écriture 
et aux écrivains avec pour figure emblématique: Rimbaud. 
Référence à la vie, aux amours changeantes. Référence à 
la mort comme dernier voyage (dernière aventure?). Sous 
forme de carnets ou de récits, références enfin aux déplace
ments dans des lieux parfois exotiques, parfois familiers. 

Entre autres dans ce «Grand Tour», des images nous 
parviendront d'Afrique: Namibie, Rwanda, Tunisie, 
Turquie et Abyssinie (toujours Rimbaud...), mais égale
ment d'Europe à travers ses cartes postales: Paris, Bruges, 
Barcelone, Rome, Venise, Vienne, etc. L'album comportera 
aussi des «épreuves» moins léchées de Medelh'n et des îles 
Falkland ainsi que des «polaroid» de l'Amérique du Nord: 
New York, Vermont et, bien sûr, Montréal et sa banlieue. 
L'Océanie restera à découvrir en d'autres pages... 

Selon un explorateur arabe du 14e siècle, l'homme 
ne devrait jamais voyager plus vite qu'un chameau, à 
moins qu'il ne laisse son âme derrière lui. Cet espace 
accordé à la lenteur sera aménagé dans certains textes qui, 
à contre-pied pour ainsi dire, feront l'éloge de la séden-
tarité pour reprendre les termes de Jean-Claude Brochu. 

Parce que l'écriture est pour qui la fréquente une 
incitation au voyage, la réponse à mon invitation à parti
ciper à ce numéro aura été unanime, enthousiaste et immé
diate. Me reste donc à vous souhaiter, dans la jubilation 
et la joie du départ anticipé, d'entrer dans ces textes comme 
en un compartiment de train en partance pour une desti
nation inconnue, et d'effectuer le plus beau des voyages! 

En lecture ! AU aboard! 

Lysanne Langevin 


