Objet d’étude : identité et diversité – Récits de voyage
Pistes de lecture(s) (2011)
Littérature :
Jean de Léry Histoire d’un voyage fait en la terre du Brésil (1578)
Albert Londres Terre d’ébène
Patrick Lévy Sâdhus, u voyage initiatique chez les ascètes de l’Inde (2009)
Nicolas Bouvier L’Usage du monde (1963)
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Louis-Antoine de Bougainville Voyage autour du monde (1771)
Denis Diderot Supplément au voyage de Bougainville
Christian de Boisredon L’Espérance autour du monde (2000)

Pierre Loti Le Pèlerin d’Angkor (1912)
Stevenson Voyage avec u âne dans les Cévennes (1879) L’Emigrant amateur (1895)
Kerouac Sur la route (1957)
Blaise Cendrars La Prose du transsibérien et de la petite Jehanne de France (1913) Bourlinguer
(1948) Rhum (1930)
Henri Michaux Un Barbare en Asie (1933)
Jack London Construire un feu (1907) La Route (1907)
Edith Wharton Voyage au Maroc (publié en 1997)
Xavier de Maistre Voyage autour de ma chambre (1794) Le Lépreux de la cité d’Aoste (1811)
Michel Leiris L’Afrique fantôme (1934)
Claude Lévi-Strauss Tristes tropiques (1955)
John Steinbeck Voyages avec Charlie (1962)
François René de Chateaubriand Itinéraire de Paris à Jérusalem (1811) Voyages en Amérique et en
Italie (1827)
Marco Polo Le livre des Merveilles (1307)
M. Lewis et W. Clark Far West (traduit et publié en 2007)
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Heinrich Harrer Sept ans au Tibet (1952)
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Ouvrages généraux :
Roland le Huenen Qu’est-ce qu’un récit de voyage ? Littérales n°7 (1990)
Véronique Magri-Mourgues Le Voyage à pas comptés. Pour une poétique du récit de voyage au XIXe
siècle (2009)
Olivier Hambursin Récits du dernier siècle des voyages (2005)
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Acta Fabula volume 11 numéro 6 (2010) Littératures de voyages
Films/documentaires :
Programme Télévisuel « Rendez-vous en terre inconnue »

Tania Hermida Si loin (2006)
Sylvaine Dampierre Le Pays à l’envers (2007)
Ismaël Ferroukhi Le grand voyage (2004)
Walter Salles Carnets de voyage (2004)
Dennis Hopper Easy rider (1969)
Richard C. Sarafian Point limite zéro (1971)
Roberto Rosselini Le voyage en Italie (1954)
Jacques Rozier Les naufragés de l’île de la tortue (1976)
Stanley Donen Voyage à deux (1967)
David Fincher L’étrange histoire de Benjamin Button (2009)
Kelly Reichardt Old Joy (2006)
Jean-Luc Godard Week –end (1967)
Presto Sturges Les voyages de Sullivan (1941)
Wes Anderson A bord du Darjeeling limited (2007)
Ridley Scott 1492, Conquest of paradise (1992)
Manuel Poirier Western (1997)
Carlos Sorin Bonbon el perro (2004)

Groupe de travail lettres LP de l’académie d’Amiens – Mars 2011

Sean Penn Into the wild (2007)
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Sitographie :
Site écrivains voyageurs : http://www.ecrivains-voyageurs.net
Festival « Etonnants voyageurs » de Saint-Malo : http://www.etonnants-voyageurs.net
Fiche pédagogique du CNDP sur les carnets de voyage : http://www.crdp.accreteil.fr/telemaque/comite/voyage.htm
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Centre de recherches sur la littérature des voyages :
http://www.crlv.org/swm/Page_accueil_swm1.php

Le site du Musée national de la marine : http://www.musee-marine.fr
Le voyage de Moscou à Vladivostok en transsibérien :
http://www.google.ru/intl/ru/landing/transsib/en.html
Histoire des arts :
La sncf a filmé seize écrivains sur les traces de Cendrars dans le transsibérien :
http://www.sncf.com/fr_FR/html/page/CH0007-Culture/BR1016-Annee-FranceRussie/MD0008_20100708-Voir-les-reportages.html
Titouan Lamazou Carnets de voyages (1998) Femmes du monde (2007)
Un site dédié par la cinq et la RMN à Gauguin à Tahiti : http://www.curiosphere.tv/gauguin/
Œuvres de Georges Catlin, peintre des Indiens d’Amérique du nord
Œuvres d’Edward Sheriff Curtis, photographe des Indiens d’Amérique du nord
Carnets de croquis du voyage au Maroc d’Eugène Delacroix
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Un site québécois sur le récit de voyage et les procédés d’écriture fréquemment utilisés dans ce
genre : http://www.cafe.umontreal.ca/genres/n-voyage.html

