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LE PRINCIPE DE L’AXOLOTL

je crois avoir un but bien défini. – si 
je l’atteignais jamais, il s’expliquerait 
de luimême ; si je ne dois pas l’at
teindre, à quoi bon te l’exposer ici ? 
– admets seulement que j’aime pas
sionnément le bleu, et qu’il y a deux 
choses que je brûle de revoir : le ciel 
sans nuages, audessus du désert 
sans ombres.

EUGèNE FROMENTIN,
un été dans le sahara.

On part en voyage. Mais partir n’a jamais 
permis d’aller nulle part. De sorte que, dans 
l’imaginaire des voyageurs, partir c’est tou
jours déjà revenir. A telle enseigne que 
l’odyssée s’est imposée comme paradigme 
du voyage et que toute une littérature a ex
ploré ce thème du retour à soi dans les 
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diverses quêtes et les multiples romans de 
formation dont l’objet n’est autre que le sujet 
luimême. Le Graal, même si, en fait, nous 
ne le trouverons jamais, nous revient tou
jours de droit en ouvrant sur nousmême 
cette perspective dont le point de fuite est 
nécessairement un point aveugle. L’image, 
si séduisante soitelle, oblitère pourtant l’ob
jet réel du voyage qui n’est pas de trouver 
mais de perdre, pas d’unifier mais de mul
tiplier, pas de raconter mais d’écouter.

Tant que l’on a subordonné de façon uni
latérale la catégorie de l’espace à celle du 
temps, le voyage, comme alchimie itiné
rante (la transformation du temps en espace 
ou la désagrégation de l’espace en temps), 
conduisait soit à une taxinomie (le temps 
était alors gelé dans l’espace pour obtenir 
la description sans profondeur des genres 
et des espèces), soit à une histoire (on dé
pliait l’espace dans le temps et les choses 
comme les êtres étaient perçus à travers le 
mouvement qui leur avait donné naissance). 
C’est que les conditions mêmes du voyage 
– le déplacement et ses différents modes – 
requéraient, pour le voyageur, des garan
ties de stabilité, l’énoncé d’un ensemble de 
repères fixes qui soient, pour lui, comme 
des conditions de visibilité des choses. Ainsi 
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pouvaient être déterminés, sur le plan sta
tique, un certain nombre d’axes – la des
cription des types, la nomenclature des 
plantes, le recensement des espèces ani
males, l’inventaire des objets à usage do
mestique, etc. – et leurs rapports dynamiques 
– les généalogies des ancêtres, l’histoire des 
migrations, l’origine des manières de table, 
etc.

Or il est possible de combiner l’espace 
avec le temps de bien des façons, chacune 
de ces combinaisons produisant des figures 
et des images qui permettent de dévelop
per une rhétorique et une poétique à partir 
d’une li gne mobile dont le voyage consti
tue la métaphore. Si la combinatoire est 
sans limites, les éléments qui la composent 
s’organisent suivant le nombre et la quan
tité en deux séries de relations selon que 
le temps est avec l’espace dans un rapport 
de dissolution ou de saturation.

Dans la première série, les signes que le 
voyageur rend visibles dans la ville, la ré
gion ou le pays qu’il visite, renvoient tou
jours à un ailleurs supposé perdu ou à venir. 
En poussant à l’extrême, on peut dire que 
le temps chasse l’espace, ou plutôt, en 
détruit l’homogénéité interne. Aucune pla
ce n’est désormais tenable parce qu’il est 
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impossible d’en marquer la position tou
jours mise en rapport avec ce qu’elle n’est 
pas, dans un mouvement d’absorption sans 
fin : “anywhere out of the world.” C’est la 
fuite régressive ou prospective qui préside 
au voyage romantique et qui obéit à ce que 
l’on pourrait appeler un principe d’insuffi
sance.

Dans la seconde série, l’espace est comme 
submergé de signes. Si, là encore, on radi
calise, on considère qu’il n’y a d’ailleurs 
qu’ici, comme si le temps s’étant cristal
lisé dans les choses nécessitait cette fois 
que chaque partie de l’espace soit prise en 
charge dans une multiplication indéfinie 
des points de vue, qui ne peut cependant 
en épuiser tous les aspects. Ainsi de ces 
lieux surchargés d’histoire qui, pour le voya
geur instruit, sont deve nus comme de 
simples causes occasionnelles ne décou
vrant que la seule épaisseur du temps et 
des savoirs qui en jalonnent l’insondable 
profondeur. Telles sont ces villes ou ces 
sites célèbres qui font l’objet de “pèleri
nages”, et suscitent ces voyages rituels qui, 
tenant suspendues dans le temps les choses 
comme “elles étaient alors”, obéissent à un 
principe de restitution qui fait de chaque 
lieu visité un tombeau dédié à la mémoire 
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d’un homme, d’un peuple, d’une civili
sation, “tels qu’en euxmêmes l’éternité les 
change”.

Si l’on considère maintenant que l’espace 
peut se composer avec le temps, soit pour 
l’absorber en profondeur, soit pour le rete
nir en surface, on obtient deux autres séries 
de relations produisant des effets spéci
fiques qui sont, pour chacune, inverses de 
ceux que l’on escompterait de prime abord. 
Car absorber le temps ne revient pas à le 
faire disparaître mais, tout au contraire, à 
le rendre visible, à en manifester l’écoule
ment vertical à travers ses différentes vites
ses de sédimentation. Ce rapport particulier 
au temps est induit par certains lieux dont 
les différentes phases de développement 
sont immédiatement perceptibles. Ici, inu
tile de creuser ; la surface dévoile aussitôt 
la profondeur. Ainsi d’une ville comme 
Rome, pour ne prendre que l’exemple qui 
s’impose d’emblée. Le résultat d’une telle 
composition produit alors ce qui peut se 
dire un effet d’“introparence”.

A l’inverse, le temps immobilisé est rendu 
presque invisible ; en certains lieux, il est 
comme recouvert par l’espace. Cela ne si
gnifie pas que l’on perd nécessairement la 
“notion” du temps, mais son “étalement” 
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est tel que la sensation intime s’en émousse. 
Dans le passage du temps, le temps du pas
sage n’est pratiquement plus sensible. Les 
paysages monotones donnent le sentiment 
d’une répétition sans fin qui trouble à peine 
la surface étale du temps. Dans le désert, 
espace sans espaces, la nuit seule rappelle 
au voyageur qu’un nouveau jour vient de 
s’écouler. D’où un effet qui n’est pas seule
ment de dépaysement mais de déracinement 
et qui maintient le voyageur sans appuis et 
sans amarres sur une ligne de flottaison 
imaginaire.

L’entrecroisement modulé de ces prin
cipes et de ces effets dessine divers types 
de voya ges (voyage touristique, voyage 
d’exploration, voyage de noces, voyage d’étu
des, etc.) qui intègrent, chacun en eux
mêmes et à des degrés divers, tous les types 
et toutes les combinaisons possibles. Le 
type dominant dans lequel entre chaque 
voyage dépend de sa finalité plus ou moins 
explicite (on part pour s’amuser, pour faire 
des photos, pour enrichir sa collection de 
fossiles), et donne sens à la combinatoire, 
“oriente” donc le voyageur – qui n’est ja
mais perdu ou désorienté, ou alors c’est 
qu’il voyage malgré lui et ce n’est plus un 
voyageur mais une “personne déplacée”, 
un déporté ou un naufragé.
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