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Bruce Chatwin est tellement inclassable ! Il échappe à tous les courants littéraires de son époque. 
Il m’a donc paru peu utile de le situer dans la littérature anglaise de son temps. D’autant moins 
que son seul petit livre myésrieux ouvre assz de pistes pour un dossier. 
Cependant celles et ceux qui voudraient quelques outils pour la lecture peuvent commencer la 
lecture par la partie intitulée « Pour éclairer le texte », pages  

 

	  

Cet	  écrivain	  globe-trotteur	  haïssait	  l'Angleterre,	  Indira	  Gandhi	  et	  les	  
congélateurs.	   Il	   était	   secret,	   égocentrique,	   insaisissable.	   Mais	   ses	  
lettres	  sont	  une	  fabuleuse	  invitation	  au	  voyage.	  	  

Bruce	   Chatwin	   avait	   deux	   épouses	   officielles,	   Elizabeth	   et	   sa	  
machine	  à	  écrire.	   Il	   fit	  aux	  deux	  une	  vie	   infernale,	  mais	   la	  seconde,	  
du	  moins,	   n'eut	   jamais	   à	   se	   plaindre	   de	   ses	   infidélités.	   Le	   Truman	  
Capote	   anglais	   partageait,	   avec	   son	   illustre	   confrère,	   un	   goût	  
immodéré	   pour	   les	   paradis	   ensoleillés	   (Grèce,	   Espagne,	   Alpes-de-
Haute-Provence),	   une	   allure	   de	   dandy	   blond	   et	   une	   sympathie	  
marquée	  pour	  les	  garçons.	  

Un	   amour	   du	   beau,	   également,	   autant	   qu'un	   talent	   inégalé	   de	  
conteur,	   qui	   ne	   s'épanouissait	   nulle	   part	   aussi	   bien	   que	   dans	   leur	  
Correspondance.	  Moins	  mondain	   cependant	   que	   l'auteur	   de	   «Petit	  
Déjeuner	   chez	   Tiffany»,	   Bruce	   était	   heureux	   loin	   de	   tout,	  
crapahutant	   de	   préférence	   dans	   des	   régions	   qu'il	   préférait	  
inaccessibles	  parce	  qu'elles	  avaient	  l'allure	  de	  terres	  essentielles.	  

 

 

I. Une vie nomade 

 

Une enfance rêveuse 
 
" Qu'est-ce que je fais ici ? " écrivait Rimbaud aux siens d'Éthiopie. Tout au long de sa vie, Bruce 
Chatwin sera fasciné par le poète français. L'homme aux semelles de vent comme le décrira avec 
justesse Verlaine, qui, à l'âge de vingt ans, tournera le dos à la poésie et à la célébrité, pour 
parcourir les routes poussiéreuses et dangereuses de l'Afrique et qui, des années plus tard, amputé 
d'une jambe, délirant de fièvre, lui qui se vantait de posséder tous les paysages possibles, trouvera 
encore la force de monter dans un train pour Marseille, porte d'un ailleurs ensoleillé, dans le but 
de repartir à nouveau, en vain. 

Bruce Chatwin est né à Sheffield (Grande-Bretagne) en 1940. Il connaîtra une enfance itinérante 
et rêveuse, écoutant attentivement les récits de son père, officier dans la Royal Navy. Ce dernier 
lui rapporte de ses voyages un chameau en bois du Caire, une conque des Antilles ou un livre 
d'aventures sur la côte du Labrador. 

Le petit Bruce se prend de passion pour les atlas, développant son imaginaire en relevant les 
noms des lieux à consonance exotique et admirant les images colorées de la faune : coyotes, 
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martins-chasseurs, ornithorynques, dingos. Son père l'emmène en balade au Pays de Galles. Ils 
passent la nuit dans la voiture " bercés par le murmure d'un torrent. Au lever du soleil, l'air était 
humide de rosée et les moutons broutaient autour de nous. " À treize ans, premier voyage, il part 
seul pour la Suède. À dix-sept, il lit Baudelaire, Nerval, Rimbaud. 

Le regard 
À dix-huit ans, il entre comme porteur chez Sotheby's, à Londres. Montant rapidement les 
échelons, il devient expert en tableaux impressionnistes français, émettant " avec une arrogance 
incroyable des jugements sur la valeur ou l'authenticité des œuvres. " Une femme lui claque la 
porte au nez en criant : " Je ne vais pas montrer mon Renoir à un gamin de seize ans ". Il 
rencontre André Breton et Georges Braque qui l'autorise à rester près de lui " pendant qu'il 
peignait un oiseau en plein vol ". 

Dans le milieu de l'art, sa réputation va grandissante. Son humour et son physique d'ange 
séduisent. La précision de ses expertises étonne. On le surnomme " l'œil ", car il ne se trompe 
jamais sur l'authenticité d'une peinture ou la rareté d'un objet. 

Un matin, il se réveille à moitié aveugle. L'ophtalmologiste consulté ne trouvant aucune anomalie 
organique, lui conseille d'aller " contempler de plus vastes étendues ". Il part pour le Soudan, 
parcourant à dos de chameau et à pied les collines de la mer Rouge. À son retour, le monde de 
l'art lui paraît bien terne et son atmosphère semblable à une morgue. Il quitte son travail chez 
Sotheby's, abandonnant une carrière prometteuse, pour s'inscrire en première année 
d'archéologie, à l'université d'Édimbourg. Le milieu universitaire ne le satisfait guère, une fois de 
plus, il renonce. Peu à peu, l'idée d'écrire se précise. 

L'horreur du domicile 
Chatwin se décide à rédiger un ouvrage panégyrique sur le nomadisme, une sorte d'" Anatomie de 
l'errance " " qui dépasserait la théorie de Pascal sur l'homme, assis péniblement dans sa chambre. 
" Sa thèse est la suivante : " En devenant humain, l'homme avait acquis, en même temps que la 
station debout et la marche à grandes enjambées, une "pulsion" ou instinct migrateur qui le 
pousse à marcher sur de longues distances d'une saison à l'autre. Cette "pulsion" est inséparable 
de son système nerveux et, lorsqu'elle est réprimée par les conditions de la sédentarité, elle trouve 
des échappatoires dans la violence, la cupidité, la recherche du statut social ou l'obsession de la 
nouveauté. Ceci expliquerait pourquoi les sociétés mobiles comme les tziganes sont égalitaires, 
affranchies des choses, résistantes au changement, et aussi pourquoi, afin de rétablir l'harmonie 
de l'état originel, tous les grands maîtres spirituels - Bouddha, Lao Tseu, Saint-François - ont 
placé le pèlerinage perpétuel au cœur de leur message et demandé à leurs disciples, littéralement, 
de suivre leur chemin. " 

Parti en Patagonie… 
Le livre une fois achevé est considéré trop confus par son auteur et impubliable. Passablement 
déprimé, Chatwin renonce une troisième fois. Désargenté, il accepte l'offre de Francis Wyndam 
de collaborer comme conseiller pour les beaux-arts au supplément londonien du Sunday Times. 
En fait, il devient journaliste, écrivant les articles les plus divers, sur les ouvriers algériens 
immigrés, André Malraux ou la couturière Madeleine Vionnet. 
Lors d'un reportage à Paris, chez Eileen Gray, il découvre accroché dans son salon, une carte de 
la Patagonie, pays qu'il a toujours rêvé de visiter. " Allez-y pour moi ", lui demande la vieille 
dame. Chatwin alors reprend son sac à dos, envoie un télégramme au Sunday Times : " Parti en 
Patagonie " et monte dans le premier avion pour Buenos Aires. Six mois plus tard, il revient à 
Londres, avec assez de matériaux pour écrire un premier livre : En Patagonie, publié en 1977. 
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Le nomade à l'œuvre 
Avec En Patagonie, Chatwin entraîne le lecteur à travers toutes les provinces du sud de 
l'Argentine, du Rio Negro à Santa Cruz, du Chubut à la Terre de Feu, puis vers Punta Arenas au 
Chili. Le livre est une fresque d'aventures et d'histoires multiples. On y croise des descendants de 
mineurs gallois, des petits-fils d'Italiens, des curés zoologistes, des tondeurs de moutons, des 
souvenirs de révoltes ouvrières et d'attentats anarchistes. Suivront d'autres livres comme Le Vice-
roi de Ouidah (dont Werner Herzog s'inspirera pour son film Cobra Verde), Les Jumeaux de 
Black Hill, Le Chant des pistes. Dans tous ses récits, Chatwin prend un malin plaisir à mélanger 
les faits réels et la fiction, ce qui lui vaudra quelques reproches de certains puristes, mais les 
critiques seront en majorité élogieuses, considérant que Chatwin apporte un renouveau au travel 
writing en appliquant les techniques de la narration du roman pour restituer le quotidien, qui, du 
coup, devient romanesque. L'auteur de En Patagonie deviendra, malgré lui - bien qu'il entretienne 
malicieusement à son sujet un certain mystère - une légende et un exemple pour toute une 
génération de journalistes et d'écrivains : " Rien ne me lasse plus que cette étiquette de travel 
writer. " 

Les bienfaits du nomadisme 
Dans Le Chant des pistes, livre patchwork, qui a pour décor l'Australie, fait de portraits 
saisissants, d'impressions visuelles, de réminiscences d'anciens voyages et de nombreux 
aphorismes, on retrouve la passion de l'auteur pour la vie nomade et son mode d'existence. 

Chatwin passera beaucoup de temps dans les bibliothèques et à rencontrer des anthropologues et 
ethnologues, pour recueillir des données qui viendraient étayer sa thèse " impubliable " en faveur 
du nomadisme. 

Dans toute son œuvre, Chatwin fera des allusions répétées à sa tentative de démontrer les 
bienfaits d'une vie en mouvement : " L'acte de voyager contribue à apporter une sensation de 
bien-être physique et mental, alors que la monotonie d'une sédentarité prolongée ou d'un travail 
régulier engendre la fatigue et une sensation d'inadaptation personnelle"  

Cet enthousiasme pour l'altérité serait par trop simpliste, si on oubliait de citer Baudrillard 
commentant Todorov: " Il est celui qui tout en se délectant de la différence, sait que toute fusion 
avec l'autre est vaine. " 

Dernières escales 
Chatwin, écrira son ami Francis Windham, dans la préface à l'ouvrage posthume Photographies et 
Carnets de voyage, " concevait le voyage comme une fin en soi, comme une réalisation de l'idée 
de fuite et d'évasion, mais une évasion hors de rien en particulier et une fuite vers presque tout, 
un parcours circulaire autour de la terre qui doit se terminer là où il a débuté pour recommencer 
de nouveau. " 

L'Australie sera le dernier grand voyage de Chatwin. Se savait-il malade du sida ? Les dernières 
phrases du Chant des pistes, où il relate la vision de trois aborigènes s'éteignant doucement dans 
une clairière, résonnent comme l'acceptation de sa mort à venir : " Oui. Tout allait bien pour eux. 
Ils savaient où ils allaient, souriant à la mort dans l'ombre d'un gommier-spectre ". 

Affaibli, Chatwin rejoint cette maison dans le sud de la France où il avait pris l'habitude de se 
rendre, entre deux voyages, pour y écrire ses livres. Malgré les soins attentionnés de sa femme 
Elizabeth, son état se dégrade rapidement, il ne peut bientôt plus marcher et s'exprime 
difficilement. Il trouve quand même la force de corriger les épreuves de son ultime livre, Utz, 
dans lequel il met en scène un singulier baron tchécoslovaque, propriétaire de la plus 
extraordinaire collection de figurines anciennes en porcelaine de Saxe. À la mort du 
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collectionneur, les précieuses figurines disparaissent. Tout au long du roman, un jeune narrateur 
mène l'enquête. Il finit par déduire que le baron avait tout simplement détruit lui-même sa 
collection, par dégoût pour les compromis passés avec le régime communiste, mais aussi pour 
une passion amoureuse tardive qui ne supportait pas la concurrence des délicats objets. 

L'ultime voyage 
Alité et fiévreux, entouré des carnets dans lesquels sont inscrites ses notes de voyage, Chatwin 
reçoit son ami compositeur Kevin Volans, pour élaborer un opéra sur la mort de Rimbaud. Pour 
Chatwin, les voyages incessants du poète à travers l'Afrique étaient un rempart contre la folie et la 
maladie. Lui-même croit que s'il récupérait l'usage de ses jambes et marchait à nouveau, il pourrait 
guérir. 

Chatwin, avec un dernier clin d'œil à l'exotisme, contribuera à brouiller une fois de plus les pistes 
en évoquant à la presse sa maladie : " résultat d'une infection attrapée pendant un séjour en 
Chine, une maladie très rare qui attaque la moelle. Je ne peux plus bouger, ce qui pour quelqu'un 
qui adore bouger est quelque chose de vraiment horrible. " Chatwin ajoutera : " Mais le voyage 
lui-même peut devenir une tyrannie. Plus vous voyagez et plus vous faites collection d'endroits. Je 
n'en peux plus de cette collection. Je n'irai plus nulle part." 

Comme Rimbaud, Bruce Chatwin meurt dans le sud de la France, le 18 janvier 1989. Comme 
Rimbaud, le personnage garde son mystère. Quelques années après sa mort, les journaux 
annonceront que Chatwin est mort des suites d'une infection liée au sida. À la disparition de 
l'écrivain nomade, un journal français lui rendra un dernier hommage avec un titre qu'il aurait 
apprécié: " Chatwin est reparti ". 

 
 

II. Un personnage plus complexe que sa légende 
 

 

 

 

Bruce Chatwin, voyageur névrosé 

Nomade chic et écrivain talentueux, Bruce Chatwin n'a jamais écrit d'autobiographie. Sa 
Correspondance permet désormais de mieux comprendre ce voyageur obsessionnel, toujours 
hanté du désir de partir.  Il s’en dégage un portrait qui nuance la légende. 

La scène est terrible. Il faut imaginer l'un des plus remuants écrivains-voyageurs du xxe siècle, 
Bruce Chatwin (1940-1989), écumant les galeries d'antiquaires de Piccadilly, à Londres, en... 
fauteuil roulant. Nous sommes quelques mois avant sa mort (du sida), et, sous l'emprise de 
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dérèglements neurologiques, le voici qui signe, sur un coup de tête, un chèque de 150 000 livres 
sterling pour un masque étrusque. Une somme qu'il ne possède évidemment pas. A 48 ans, cet 
homme au regard bleu délavé, dont la devise était "Perpetuum mobile", vit un supplice pire que la 
mort : l'immobilité.  

On mesure combien il a dû lui en coûter à la lecture de sa passionnante Correspondance, 
aujourd'hui publiée en France sous le titre un peu mièvre La Sagesse du nomade. Car Chatwin fut 
tout sauf sage : rejeton de la petite bourgeoisie britannique, cet esprit curieux arrête très tôt ses 
études pour devenir expert chez Sotheby's. Toute sa vie, il collectionnera les objets les plus 
étranges - bas-relief maori, sculpture esquimaude, dague moghole - qu'il revendra à de riches 
collectionneurs, lui qui, toujours, tirera le diable par la queue.  

Mais, bientôt, une "incurable bougeotte" s'empare de lui : "Ne reste jamais assis derrière un 
bureau. Les ulcères et les problèmes cardiaques suivront", écrit-il à un ami. Il part, animé de 
nébuleux rêves archéologiques, en Afghanistan, en Inde, en Grèce... Cette Correspondance 
agréablement annotée, qui peut se lire comme l'autobiographie que Chatwin n'écrivit jamais, 
montre combien cette "bougeotte" relevait de la névrose. Hétérosexuel dans ses oeuvres et 
homosexuel dans la vie - il sera très proche du cinéaste James Ivory -, celui que l'on a surnommé 
le "Radiguet des grands espaces" fuyait littéralement son épouse, Elizabeth, et leur ferme du 
Gloucestershire. En guise de lettres d'amour, cette dernière devait se contenter de longues 
missives du genre : "Je ne suis pas du tout d'accord avec toi sur l'art hittite..."   

(…) 

Ces lettres - et c'est là tout leur intérêt - sont loin, très loin, de former une hagiographie. Elles 
dessinent plutôt le portrait d'un homme égoïste, moyennement sympathique, peinant à écrire (il 
rend le manuscrit du Chant des pistes dix-sept ans après avoir signé le contrat !), critique envers la 
"gauche panurgienne" et les hippies, capable d'échafauder de fumeuses théories sur l'évolution à 
partir d'un seul os trouvé dans une grotte australienne... On pourrait dire que ce gitan jet-set - il 
fréquente Jackie Onassis, Werner Herzog, le milliardaire Ortiz Patiño - manque de cette 
"générosité" pour la vie et les hommes qui fait, par exemple, le charme d'un Nicolas Bouvier. 
Trop inquiet, Chatwin. Toujours taraudé par une question insoluble, titre de son ouvrage paru 
l'année même où il brûle ses dernières forces à écumer les boutiques des antiquaires londoniens 
en chaise roulante : What Am I Doing Here ?   

Par Jérôme Dupuis (L'Express), publié le 02/04/2012 à 08:30 
http://www.lexpress.fr/culture/livre/bruce-chatwin-voyageur-nevrose_1098540.html   
 

Les vérités de Bruce Chatwin 

Bruce Chatwin possédait un havresac de box-calf bordeaux fait sur mesure par un bourrelier de 
Cirencester, dont chaque poche avait été conçue pour un objet précis. "C'est Jean-Louis Barrault 
qui me l'a dessiné", affirmait-il. Quand il partait randonner dans les Black Mountains, à la 
frontière du pays de Galles et de l'Angleterre, il emportait un carnet de moleskine noire acheté 
rue de l'Ancienne-Comédie, à Paris, un stylo Montblanc et des jumelles "données par Werner 
Herzog", assura-t-il un jour à l'écrivain-voyageur catastrophe Redmond O'Hanlon, hilarant auteur 
de Help!. C'était cela, Chatwin: des amis, des mythes, des fables.  

Certes, son patronyme le prédestinait au bavardage (to chat, "bavarder") et à l'errance (chette-
wynde signifie "montée sinueuse" en vieil anglais). D'une simple promenade il fait une odyssée. 
D'une histoire banale, une épopée. "Toutes ses oies étaient des cygnes", dit joliment sa femme, 
Elizabeth. Enfant, Bruce était si aristocratique dans l'allure que lorsque son jeune frère Hugh 
arriva dans le collège de Marlborough, quatre ans après le passage de son aîné, les enseignants lui 
donnèrent spontanément du "lord Chatwin", persuadés qu'ils étaient de haut lignage. A 
Marlborough où, dans son bulletin scolaire de l'année 1958, l'un des professeurs de Bruce écrit: 
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"J'espère qu'il découvrira un domaine dans lequel sa verve et son imagination constructive ne 
seront pas brimées par le type d'exigence requise par les études classiques." Ce domaine, c'était la 
vie.  

L'intérêt du livre brillant de Susannah Clapp, qui fut son éditrice et son amie, avant de devenir 
son exécutrice testamentaire (en compagnie d'Elizabeth Chatwin et de Redmond O'Hanlon), est 
de dépasser la légende pour atteindre à la vie. Rude tâche: "On est déjà au point où circulent des 
légendes sur la légende." Et tout pourra être dit, inventé, commenté, fantasmé jusqu'à ce jour de 
2010 où les archives déposées à la Bodleian Library et contenant son journal intime seront enfin 
accessibles au public. 

Inclassable, Chatwin! Elève prometteur, il abandonne ses études à 18 ans pour devenir 
manutentionnaire chez Sotheby's. Très vite, il se fait repérer pour son oeil incroyable: il sait 
repérer une oeuvre importante, distinguer le vrai du faux. A 28 ans, il est l'un des plus jeunes 
directeurs de la célèbre maison d'art; mais il quitte son emploi, au sommet de sa gloire, pour aller 
étudier l'archéologie dans les brumes d'Edimbourg. Après avoir bouleversé son professeur (au 
point que ce dernier lui aurait proposé un suicide romantique en commun), il laisse les landes 
d'Ecosse sur ces mots: "Avec l'archéologie, je suis retombé dans le même piège qu'avec le monde 
de l'art, car on y attache trop d'importance aux choses."  

Il végète à Londres quelques mois, travaillant à un improbable essai (L'Alternative nomade), pige 
au Sunday Times Magazine, dont il devient rapidement le reporter vedette. Et imprévisible. Un 
jour, il plaque tout et part pour la Patagonie. Sa vie prend un cours nouveau. A 37 ans, il choisit la 
carrière d'écrivain. En 1989, à 48 ans, il prend congé de la vie dans un hôpital de Provence, 
victime du sida. Longtemps, il aura prétendu qu'un champignon chinois rarissime lui rongeait la 
moelle épinière.  

Chatwin laisse une oeuvre originale où se mêlent récit de voyage et fiction (En Patagonie), roman 
exotique et document historique (Le Vice-Roi de Ouidah), biographie et roman rustique (Les 
Jumeaux de Black Hill), récit de voyage et essai philosophique (Le Chant des pistes), nouvelle et 
biographie (Utz), essai, autobiographie, journal et reportage (Qu'est-ce que je fais là). Mille pages 
d'une oeuvre multiforme où reviennent les thèmes de l'exil, de l'errance et du nomadisme. Les 
professionnels de l'édition eux-mêmes ne surent jamais comment identifier ses livres. Le Chant 
des pistes fut classé comme "fiction" aux Etats-Unis et "non-fiction" au Royaume-Uni. Son 
deuxième roman, Les Jumeaux de Black Hill, fut couronné du prix Whitbread du premier roman, 
Le Vice-Roi de Ouidah ayant été considéré comme un document.  

Lucide, tenace, amicale, Susannah Clapp affronte toutes les dimensions du mythe chatwinien. A-
t-il vraiment été embauché chez Sotheby's pour avoir, contre tous les experts, décelé un faux 
Picasso? En a-t-il démissionné parce qu'il était devenu aveugle à force de trop regarder les 
tableaux? Est-il brutalement parti pour l'Amérique du Sud en envoyant ce seul télégramme à son 
journal: "Gone to Patagonia"? Est-il mort dans la foi orthodoxe, comme la mise en scène de son 
enterrement le laisse penser?  

Grâce à Susannah Clapp, qui travailla à la mise en forme d'En Patagonie, on entre dans la genèse 
de cette oeuvre qui emprunte mille chemins de traverse pour répondre à "la question des 
questions: l'incapacité de l'homme à rester au repos"; on traque les paradoxes de cet expert visuel 
victime de troubles oculaires, de ce randonneur victime de varices; on plonge dans les coulisses 
du monde trouble des marchands d'art; on suit ses pérégrinations à travers le monde en 
compagnie de Salman Rushdie, Peter Levi, David Nash, Robert Airskine ou sa femme, Elizabeth. 
Sur un seul point - celui de l'homosexualité - la biographe opte pour la discrétion, relevant 
seulement que deux hommes avaient compté dans sa vie, le dessinateur de mode Jasper Conran 
et l'amateur d'art Teddy Millington-Drake.  
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A la remise du manuscrit de Qu'est-ce que je fais là, Chatwin insista, contre l'avis de son éditeur, 
pour abandonner le point d'interrogation, imposé par la grammaire. Ce point d'interrogation n'a 
pas disparu: il plane encore aujourd'hui au-dessus de son oeuvre.  

Par Gandillot Thierry, publié le 29/01/1998 
http://www.lexpress.fr/informations/les-verites-de-bruce-chatwin_627108.html   
 
 
On peut lire aussi : 
http://www.lexpress.fr/informations/chatwin-l-etonnant-voyageur_667047.html  (général) 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bruce_Chatwin  
La notice en italien est intéressante :  http://it.wikipedia.org/wiki/Bruce_Chatwin  

À écoyuter http://www.agoravox.fr/culture-loisirs/culture/article/portrait-de-bruce-chatwin-
1940-17674  
Un hommage, texte original,  à lire en pdf 
http://www.moncelon.com/LE%20PELERIN%20%28Bruce%20Chatwin%29.pdf  
 

III. Bruce Chatwin ou la pensée nomade 
 

"Qu'est-ce que je fais ici?" écrivait Rimbaud aux siens d'Éthiopie. Tout au long de sa vie, 
l'écrivain-voyageur Bruce Chatwin sera fasciné par le poète français. L'Homme aux semelles de 
vent comme le décrira avec justesse Verlaine, qui à l'âge de vingt ans tournera le dos à la poésie et 
à la célébrité, pour parcourir les routes poussiéreuses et dangereuses de l'Afrique et qui des 
années plus tard, mourant, amputé d'une jambe, délirant de fièvre, lui qui se vantait de posséder 
tous les paysages possibles, trouvera encore la force de monter dans un train pour Marseille, 
porte d'un ailleurs ensoleillé, dans le but de repartir à nouveau, en vain. Bruce Chatwin est né à 
Sheffield (Grande-Bretagne) en 1940. Il connaîtra une enfance itinérante et rêveuse, écoutant 
attentivement les récits de son père, officier dans la Royal Navy. Ce dernier lui rapporte de ses 
voyages des jouets: un chameau en bois du Caire, une conque des Antilles et un livre d'aventures 
sur la côte du Labrador. 

Le petit Bruce se prend de passion pour les atlas, développant son imaginaire en relevant les 
noms des lieux à consonance exotique et admirant les images colorées de la faune: coyotes, 
martins-chasseurs, ornithorynques, dingos. Son père l'emmène en balade au Pays de Galles. Ils 
dorment dans la voiture "bercés par le murmure d'un torrent. Au lever du soleil, l'air était humide 
de rosée et les moutons broutaient autour de nous." À 13 ans, premier voyage, il part seul pour la 
Suède. À 17, il découvre Baudelaire, Nerval, Rimbaud et Li Bo. À 18 ans, il entre comme porteur 
chez Sotheby's, Bond Street à Londres. Montant rapidement les échelons, il devient expert en 
tableaux impressionnistes français, émettant "avec une arrogance incroyable des jugements sur la 
valeur ou l'authenticité des oeuvres." Une femme lui claque la porte au nez en criant: "Je ne vais 
pas montrer mon Renoir à un gamin de seize ans." 

Il rencontre André Breton, et Georges Braque qui l'autorise à s'asseoir dans son atelier "pendant 
qu'il peignait un oiseau en plein vol." Un matin, il se réveille à moitié aveugle. L'ophtalmologiste 
consulté ne trouvant aucune anomalie organique, lui conseille d'aller "contempler de plus vastes 
étendues." Il part pour le Soudan, parcourant à dos de chameau et à pied, les collines de la Mer 
Rouge. À son retour, le monde de l'art lui paraît bien terne et son atmosphère semblable à une 
morgue. Il quitte son travail chez Sotheby's, abandonnant une carrière prometteuse, pour 
s'inscrire en première année d'archéologie, à l'université d'Édimbourg. Le milieu universitaire ne 
le satisfait guère, une fois de plus, il renonce. Peu à peu, l'idée d'écrire se précise. Chatwin se 
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décide à rédiger un ouvrage panégyrique sur le nomadisme, une sorte d'"Anatomie de l'errance" 
"qui dépasserait la théorie de Pascal sur l'homme, assis péniblement dans sa chambre." Sa thèse 
est la suivante: "En devenant humain, l'homme avait acquis, en même temps que la station 
debout et la marche à grandes enjambées, une "pulsion" ou instinct migrateur qui le pousse à 
marcher sur de longues distances d'une saison à l'autre. Cette "pulsion" est inséparable de son 
système nerveux et, lorsqu'elle est réprimée par les conditions de la sédentarité, elle trouve des 
échappatoires dans la violence, la cupidité, la recherche du statut social ou l'obsession de la 
nouveauté. Ceci expliquerait pourquoi les sociétés mobiles comme les tziganes sont égalitaires, 
affranchies des choses, résistantes au changement, et aussi pourquoi, afin de rétablir l'harmonie 
de l'état originel, tous les grands maîtres spirituels - Bouddha, Lao Tseu, Saint François - ont 
placé le pélerinage perpétuel au coeur de leur message et demandé à leurs disciples, littéralement, 
de suivre leur chemin." 

Le livre une fois achevé est considéré trop confus par son auteur et impubliable. Passablement 
déprimé, Chatwin renonce une troisième fois. Désargenté, il accepte l'offre de Francis Wyndam 
de collaborer comme conseiller pour les beaux-arts au supplément londonien du Sunday Times. 
En fait, il devient journaliste, écrivant les articles les plus divers, sur les ouvriers algériens 
immigrés, André Malraux ou la couturière Madeleine Vionnet. Lors d'un reportage à Paris, chez 
Eileen Gray, il découvre accroché dans son salon, une carte de la Patagonie, pays qu'il a toujours 
rêvé de visiter. "Allez-y pour moi" lui demande la vieille dame. Chatwin alors reprend son sac à 
dos, envoie un télégramme au Sunday Times: "Parti en Patagonie" et monte dans le premier 
avion pour Buenos Aires. Six mois plus tard, il revient à Londres, avec assez de matériaux pour 
écrire un premier livre: En Patagonie, publié en 1977. 

Dans cet ouvrage, Chatwin entraîne le lecteur à travers toutes les provinces du sud de l'Argentine 
du Rio Negro à Santa Cruz, du Chubut à la Terre de Feu, puis vers Punta Arenas au Chili. Le 
livre est une fresque d'aventures et d'histoires multiples. On y croise des descendants de mineurs 
gallois, des petits-fils d'Italiens, des curés zoologistes, des tondeurs de moutons, des souvenirs de 
révoltes ouvrières et d'attentats anarchistes. Suivront d'autres livres comme le Vice-roi de Ouidah 
(dont Werner Herzog s'inspirera pour son film Cobra Verde), les Jumeaux de Black Hill, le Chant 
des pistes. Dans tous ses récits, Chatwin prend un malin plaisir à mélanger les faits réels et la 
fiction, ce qui lui vaudra quelques reproches de certains puristes, mais les critiques seront en 
majorité élogieuses, considérant que Chatwin apporte un renouveau au "travel writing" en 
appliquant les techniques de la narration du roman pour restituer le quotidien, qui du coup 
devient romanesque. L'auteur de En Patagonie deviendra, malgré lui - bien qu'il entretienne 
malicieusement à son sujet un certain mystère - une légende et un exemple pour toute une 
génération de journalistes et d'écrivains, pour qui l'aventure de l'écriture est indissociable de celle 
du voyage. 

Quoiqu'il jugeait cette étiquette trop réductrice, Chatwin se retrouve chef de bande des écrivains-
voyageurs. Dans le Chant des pistes, livre patchwork, qui a pour décor l'Australie, fait de portraits 
saisissants, d'impressions visuelles, de réminiscences d'anciens voyages et de nombreux 
aphorismes, on retrouve la passion de l'auteur pour la vie nomade et son mode d'existence. 
Chatwin passera beaucoup de temps dans les bibliothèques et, à rencontrer des anthropologues et 
ethnologues, pour recueillir des données qui viendraient étayer sa thèse «impubliable» en faveur 
du nomadisme. Dans toute son oeuvre, Chatwin fera des allusions répétées à sa tentative de 
démontrer les bienfaits d'une vie en mouvement: "L'acte de voyager contribue à apporter une 
sensation de bien-être physique et mental, alors que la monotonie d'une sédentarité prolongée ou 
d'un travail régulier engendre la fatigue et une sensation d'inadaptation personnelle. Les bébés 
pleurent souvent pour la seule raison qu'ils ne supportent pas de rester immobiles. Il est rare 
d'entendre un enfant pleurer dans une caravane de nomades. (...) "Notre nature, écrivait Pascal, 
est dans le mouvement. La seule chose qui nous console de nos misères est le divertissement." 
Divertissement. Distraction. Fantaisie. Changement de mode, de nourriture, d'amour, de paysage. 
Sans changement notre cerveau et notre corps s'étiolent. L'homme qui reste tranquillement assis 
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dans une pièce aux volets clos sombrera vraisemblablement dans la folie, en proie à des 
hallucinations et à l'introspection. Des neurologues américains ont étudié des 
électroencéphalogrammes de voyageurs. Ils y ont constaté que les changements d'environnement 
et la prise de conscience du passage des saisons au cours de l'année stimulaient les rythmes du 
cerveau, ce qui apportait une sensation de bien-être et incitait à mener une existence plus active. 
Un cadre de vie monotone, des activités régulières et ennuyeuses entraînaient des types de 
comportement produisant fatigue, désordres nerveux, apathie, dégoût de soi-même et réactions 
violentes." La thèse de Chatwin est séduisante et pertinente - on peut la vérifier tous les jours 
dans notre lutte contre un quotidien qui souvent nous enlise - et même si elle possède ses 
détracteurs, l'histoire ancienne et contemporaine semble donner raison à Chatwin, qui nous 
rappelle à travers ses récits que le nomadisme est non seulement un art de vivre, mais également 
un état d'esprit dont la qualité principale serait la curiosité pour l'Autre et cela au sein même de 
notre environnement le plus proche. Cet enthousiasme pour l'altérité, "J'ai toujours préféré l'autre 
à mon semblable" disait le photographe-ethnologue Duverger, serait par trop simpliste, si on 
oubliait de citer Beaudrillard commentant Todorov: "Il est celui qui tout en se délectant de la 
différence, sait que toute fusion avec l'autre est vaine." Chatwin, écrira son ami Francis Windham, 
dans la préface à l'ouvrage posthume Photographies et Carnets de voyage, "concevait le voyage 
comme une fin en soi, comme une réalisation de l'idée de fuite et d'évasion, mais une évasion 
hors de rien en particulier et une fuite vers presque tout, un parcours circulaire autour de la terre 
qui doit se terminer là où il a débuté pour recommencer de nouveau.". 

L'Australie sera le dernier grand voyage de Chatwin. Se savait-il malade? Les dernières phrases du 
Chant des pistes, où il relate la vision de trois aborigènes s'éteignant doucement dans une 
clairière, résonnent comme l'acceptation de sa mort à venir: "Oui. Tout allait bien pour eux. Ils 
savaient où ils allaient, souriant à la mort dans l'ombre d'un gommier-spectre." Affaibli, Chatwin 
rejoint cette maison dans le Sud de la France où il avait pris l'habitude de se rendre, entre deux 
voyages, pour y écrire ses livres. Malgré les soins attentionnés, de sa femme Élisabeth, son état se 
dégrade rapidement, il ne peut bientôt plus marcher et s'exprime difficilement. Il trouve quand 
même la force de corriger les épreuves de son ultime livre Utz, dans lequel il met en scène un 
singulier baron tchécoslovaque, propriétaire de la plus extraordinaire collection d'anciennes 
figurines en porcelaine de Saxe. À la mort du collectionneur, les précieuses figurines disparaissent. 
Tout au long du roman, un jeune narrateur mène l'enquête. Il finit par déduire que le baron avait 
tout simplement détruit lui-même sa collection, par dégoût pour les compromis passés avec le 
régime communisme, mais aussi pour une passion amoureuse tardive qui ne supportait pas la 
concurrence des délicats objets. Alité et fiévreux, entouré des carnets dans lesquels sont inscrits 
ses notes de voyage, Chatwin reçoit son ami compositeur Kevin Volans, pour élaborer un opéra 
sur la mort de Rimbaud. Pour Chatwin, les voyages incessants du poète à travers l'Afrique étaient 
un rempart contre la folie et la maladie. Lui-même, croit que s'il récupérait l'usage de ses jambes 
et marcher à nouveau, il pourrait guérir. Chatwin, avec un dernier clin d'oeil à l'exotisme, 
contribuera à brouiller une fois de plus les pistes en évoquant à la presse sa maladie: " résultat 
d'une infection attrapée pendant un séjour en Chine, une maladie très rare qui attaque la moelle. 
Je ne peux plus bouger, ce qui pour quelqu'un qui adore bouger est quelque chose de vraiment 
horrible." Chatwin ajoutera: " Mais le voyage lui-même peut devenir une tyrannie. Plus vous 
voyagez et plus vous faites collection d'endroits. Je n'en peux plus de cette collection. Je n'irai 
plus nulle part." Comme Rimbaud, Bruce Chatwin meurt dans le sud de la France, le 18 janvier 
1989. Comme Rimbaud, le personnage garde son mystère. Quelques années après sa mort, les 
journaux annonceront que Chatwin est mort des suites d'une infection liée au sida. À la 
disparition de l'écrivain nomade, un journal français lui rendra un dernier hommage avec un titre 
qu'il aurait apprécié: "Chatwin est reparti." 

Jean-Luc Bitton 

 http://www.chroniques-nomades.net/pelemail/nomade/chatwin/chatwin.htm  
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IV. Utz 

 
 
Utz fut son dernier et très bref roman (1988), écrit alors qu'il était au seuil de la mort. Avec le 
personnage de ce vieil homme intellectuel et raffiné originaire de la Mitteleuropa, Bruce Chatwin 
livrait le principe directeur de son œuvre : Utz est un collectionneur obsessionnel de figurines en 
porcelaine de Chine ; à la fin de sa vie, sa collection est devenue « le seul remède à la dépression ». 
Utz qui, de façon inexplicable, détruit à la veille de sa mort cette collection unique au monde, 
n'exprime-t-il pas fidèlement la lassitude de Bruce Chatwin déclarant peu de temps avant de 
mourir : « Plus vous voyagez et plus vous faites collection „d'endroits“. Je n'en peux plus de cette 
collection. » Comme si cette tâche suggérée par un rêve d'enfance obstinément poursuivi n'avait, 
finalement, pas d'issue et son effort désespéré pour échapper à l'étreinte de « la mort anglaise » 
(comme l'écrivait Lawrence Durrell dans Le Carnet noir) était voué à la répétition et au vide. 
© Encyclopædia Universalis 2005, tous droits réservés 
 
 

"Utz c’est moi" : Chatwin collectionneur  

 
Ancien employé de chez Sotheby's (entré par la petite porte, il prit en main finalement le 
département des impressionnistes, et révolutionna le marché de l'art en modernisant le système 
des enchères), Chatwin était, à lui seul, un cabinet de curiosités. 
Il passa sa vie à conseiller ses amis sur telle ou telle pièce rare, quand il ne la négociait pas pour 
lui: objet d'art eskimo en ivoire de mammouth, «caméléon séché et tympan de lion», moulage en 
cire du XIXe du visage d'un aborigène italien, calebasse à maté péruvienne du XVIIIe siècle, 
boucle d'oreille d'argent parthe en forme de tête d'éléphant. 
 

Y eut-il un vrai Utz? 

Chatwin à Prague 
 
« Vous verrez, dit Utz, en agitant sa canne de jonc au-dessus des multiples portiques et coupoles 
que nous dominions. Cette ville porte un masque tragique ». Prague magique, Prague mystique, 
parfois douloureuse... Tous les stéréotypes que la littérature tchèque a façonné elle-même de la 
ville aux cent clochers se retrouvent dans cette phrase. Quiconque connaît Prague a pourtant sans 
doute éprouvé ce sentiment face à cette ville dont les légendes s’inscrivent, à chaque coin de rue, 
dans la pierre... 

Si la ville porte parfois un masque tragique, elle n’a rien à envier à l’histoire qui entoure les 
protagonistes du dernier roman de Bruce Chatwin. En 1967, l’écrivain rencontre à Prague un 
certain Utz, collectionneur pathologique et prêt aux compromissions les plus douteuses avec les 
dictatures nazies, puis communistes pour sauver ses statuettes de porcelaine. Autour d'Utz 
évoluent des personnages non moins ambigus, tel son ami Orlik, paléontologue au Musée 
national et capable, à la vue d'une mouche, de savoir de quelle partie de Prague elle vient ! La fin 
du roman voit le retour de Chatwin à Prague en 1973. Il apprend alors la mort de Utz et la 
mystérieuse disparition de sa collection. 

Utz n’est-il qu’un personnage fictif ? On en doute tant le roman abonde de détails et paraît 
cohérent... Quelques années après son expérience pragoise, Bruce Chatwin témoignait : « Ce livre 
est un mémoire de choses qui me sont arrivées à Prague. J’ai rencontré là-bas un éminent 
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collectionneur de porcelaines de Meissen. Il avait réduit ses horizons à ses meilleurs amis, des 
statuettes de quelques centimètres de hauteur ». L’homme que Chatwin rencontre en réalité ne 
s’appelle pas Utz, mais Just (très proche en tchèque !). L'homme est un fervent collectionneur, 
tout comme l’écrivain, qui interrompt, en 1966, une brillante carrière au sein de Sotheby's, célèbre 
maison londonienne de vente d’objets d’art aux enchères. À l’image de Prague, dont les statues 
racontent indifféremment l’histoire comme la légende, Chatwin mélange fiction et réalité dans 
son roman. 1989... Rien ne laisse supposer qu’à la fin de l’année, le régime communiste 
s’effondrera en Tchécoslovaquie. Chatwin tente-t-il, en brouillant volontairement les pistes, de 
protéger Just et sa collection du régime ? Ou bien a-t-il le pressentiment d’un danger plus grand ? 

Utz est rempli de fausses pistes, mystifications souvent mystiques qui vont à Prague comme un 
gant. Car à ne pas s’y tromper, le personnage principal du roman, c'est bien Prague. 

(…) 

Dans Utz, Golem, arlequins de porcelaine et statues pragoises se mélangent dans un va-et-vient 
troublant. La ville se met à vivre, inquiétante... Un peu comme ces statuettes que le cerveau 
obsédé d'Utz perçoit comme vivantes. Un peu comme les statues baroques du Pont Charles, 
premier pont en pierre de Prague. Selon la légende, ses Hercules de la Contre-Réforme quittent 
leur piédestal de pierre au tomber du jour pour entamer une ronde assourdissante et regagner leur 
socle à l’aube... « Prague était aussi la demeure des géants, en pierre, en stuc ou en marbre... » 
Partout dans la ville, mille yeux vous scrutent. Ce qui pousse à cette douce parano ? Les atlantes ! 
Ces êtres de pierre ornent les façades ou les toits des immeubles, supportant les lourdes 
architraves des édifices baroques ou bien nichés sur le toit, scrutant la ville sans pouvoir être vus. 
Véritable leitmotiv de l’architecture pragoise, ils furent construits à chaque époque historique, 
d’où leur diversité, des esclaves trapus et baroques supportant le Palais Palffy, aux silhouettes 
longilignes de style Art Nouveau. Prague est remplie d’êtres vivants. Et si la ville était elle-même 
vivante et avait imprimé son ombre au récit ? Bien plus, si son masque tragique avait déteint sur 
la réalité ? 

Rodolphe Just, le « vrai » Utz, n’a jamais habité le quartier juif, mais un immeuble situé aux 
frontières de la vieille ville et de la Vltava. Si le coin ne présente pas d’intérêt touristique 
particulier, il pourrait être emblématique d’une autre Prague : celle de Meyrink (Le Golem, 1916) 
ou encore celle de Kafka, un peu plus tard. Une Prague à la fois étrange et menaçante, dont les 
maisons sont traversées de couloirs secrets, réplique domestique des nombreux passages de la 
Ville. 

http://www.routard.com/mag_reportage/39/a_prague_sur_les_traces_de_chatwin.htm  
 
 
Chatwin, Docteur Just et Mister Utz… 
 
Prague, 1997. Deux hommes entrent dans un immeuble de la rue Lodecka, frappent à une porte 
et kidnappent le jeune homme qui leur ouvre. Quelques jours plus tard, la police retrouve le 
cadavre du malheureux dans une forêt de Bohême. Décédé en 1989, Bruce Chatwin n'aurait sans 
doute jamais pu imaginer que son livre aurait une suite si tragique dans la réalité. Car la victime 
n'est autre que le fils de Rodolphe Just, lequel n'est autre que le vrai "Utz", héros semi-fictif du 
roman. 

En 1967, l'écrivain est de passage dans la capitale tchèque. Il devait témoigner en 1989 : "Ce livre 
est un témoignage de choses qui me sont arrivées à Prague. J'ai rencontré là-bas un éminent 
collectionneur de porcelaines de Meissen. Il avait réduit ses horizons à ses meilleurs amis, des 
statuettes de procelaine de quelques centimètres de hauteur". 
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Alors Utz, roman biographique ou témoignage romancé ? Les deux... Une chose est sûre : 
Chatwin s'emploie tout au long du livre à brouiller les pistes, mêlant sans relâche mensonge et 
vérité. 

 La première raison tient peut-être à ce que Chatwin a d'abord voulu écrire un roman. Son intérêt 
premier va à la personnalité du collectionneur. Lui-même est un collectionneur averti et pour 
cause : avant le journalisme, il dirigait le département de céramique de Sotheby's, prestigieuse 
maison de vente aux enchères anglaise. Dans son roman, Bruce Chatwin fait de constants 
parallèles entre Utz et un autre grand collectioneur : Rodolphe II, ancêtre éponyme de Rodolphe 
Just, le "vrai" Utz. Le sort tragique de leurs collections respectives les unit d'ailleurs au-delà des 
siècles. Celle de Rodolphe II, on le sait, fut en grande partie pillée à l'issu de la guerre de Trente 
Ans, en 1648. Dans Utz, la collection du héros se volatilise mystérieusement à sa mort, en 1974. 

Ces va-et-vients constants entre la Prague de Rodolphe II et celle de la normalisation donnent à 
l'écrivain l'occasion de mieux brouiller les pistes. Dans le roman, Utz habite dans un immeuble de 
la rue Siroka, dans le Quartier Juif. En réalité, le collectionneur habita ailleurs, à Lodecka, dans 
l'immeuble où son fils connaîtra une fin tragique. Chatwin choisit le numéro 5 de la rue Siroka 
dans un souci sans doute symbolique. De ses fenêtres, Utz peut voir le cimetière juif, juste en-
dessous, mais aussi le Château au loin. Deux symboles de la Prague magique, qui se résument à 
deux personnages, contemporains l'un de l'autre : Rodolphe II, bien sûr et Rabbi Löw, éminent 
kabbaliste et créateur légendaire du Golem. 

Labyrinthique en temps normal, la ville avait été transformée en un dédale de culs-de-
sac.Chatwin, qui découvre la cité vltavine, semble fascinée par la ville aux Cent Clochers. Il décrit 
bien l'atmosphère loufoque de la Prague de la normalisation, une ville comme hors du temps : 
"Tous les monuments susceptibles d'être porteurs du sentiment national comme l'église de Tyn 
ou la cathédrale Saint-Guy, disparaissaient sous des façades rouillées (...). Labyrinthique en temps 
normal, la ville avait été transformée en un dédale de culs-de-sac". 

Mais l'écrivain choisit de gratter la couche de rouille pour évoquer la Prague mystique. Et l'objet 
de prédilection de Utz, la porcelaine, est prétexte à de multiples disgressions sur l'alchimie et 
autres sujets métaphysiques propre à la légende de la ville. On en vient à l'argile, origine de vie de 
l'homme d'après la Bible mais aussi matière même du Golem... 

On se demande si les figurines de porcelaine de Utz, ces arlequins et danseuses en ballerines, ne 
sont pas elles-mêmes vivantes. Un peu comme ces atlantes, hommes et femmes de pierre qui 
soutiennent les lourdes architraves des édifices pragois. Chatwin décrit Prague comme "la 
demeure des géants, en pierre, en stuc ou en marbre". Avec Utz, il écrit une histoire à la 
dimension mystique de Prague. 

La famille de Just n'avait jamais entendu parler du roman de Chatwin. Mais ce n'est pas la seule 
raison qui le pousse à mêler fiction et réalité. On ne peut en effet s'empêcher de penser que 
l'écrivain tente d'abord de protéger Rodolphe Just. Il écrit Utz au début de 1989. Rien ne laisse 
encore supposer que le régime s'effondrera, d'ici la fin de l'année. De qui Chatwin devrait-il 
d'ailleurs protéger Just ? Et que doit-il au juste protéger puisque ce dernier est déjà mort depuis 
15 ans ? 

Sa collection bien sûr... Car le collectionneur possédait une réputation internationale. 
Contrairement à son jumeau de fiction, Utz, il n'affectionnait pas la porcelaine, mais toutes sortes 
d'objets de grande valeur. 

 Filip Marco est directeur des bureaux de Sotheby's à Prague, dont les locaux sont situés près du 
Théâtre des Etats. Le "dossier " Utz, il est bien placé pour en parler. En 2000, il clôt, avec 
Sebastian Kuhn, une enquête de deux ans, qui lui permet de percer en partie l'énigme. 
Contrairement à ce qui se produit à la fin du roman, la collection de Just ne s'est jamais 
volatilisée. Une partie a été transférée sur un compte en Suisse et une autre, partagée entre les 
descendants de Just. 
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Parmi ceux-ci, son fils, assassiné et volé en cette funeste journée de 1997. De peur, les autres 
membres de la famille s'exilèrent à Bratislava. C'est dans leur appartement que Marco et Kuhn 
retrouvèrent, en 2000, le reste de la collection : des centaines de pièces d'or du XVIIIème siècle et 
d'autres objets de grande valeur. Autant dire que la famille fut soulagée lorsqu'on lui proposa la 
vente de la collection aux enchères. Ce fut fait en décembre 2001 à Londres. Prix final : 1 400 000 
livres anglaises. 

Ironie du sort, la famille de Just n'avait jamais entendu parler du roman de Chatwin ! 

http://www.radio.cz/fr/rubrique/literature/chatwin-docteur-just-et-mister-utz  
 
 

Utz, une fiction 

 
Utz et ses procelaines 

Les lecteurs de Chatwin ont l'habitude d'arpenter la Patagonie ou le Dahomey. Avec ce roman 
bizarre, rien de tel. L'intrigue est confinée dans un deux-pièces de la vieille ville de Prague. Utz, 
baron allemand, citoyen tchèque et un peu juif, y a rassemblé une prodigieuse collection de 
porcelaines de Saxe: animaux et personnages de la commedia dell'arte fabriqués au XVIIIe siècle 
dans la manufacture de Meissen. Le jeune Anglais, qui contemple ces trésors un an avant 
l'invasion soviétique d'août 1968, ressemble comme deux gouttes d'eau à l'auteur - lequel travailla 
chez Sotheby's avant d'aller courir le vaste monde. Et les questions affluent dans son esprit tandis 
que Colombine danse avec Arlequin. Par quels stratagèmes Utz a-t-il empêché les nazis, puis les 
communistes, de s'emparer de ses "nains"? Que va-t-il faire tous les ans à Genève et à Vichy? 
Quels rapports entretient-il avec sa domestique? Est-il un espion, un fou, un efféminé, un don 
Juan? A moins que, comme le cousin Pons de Balzac, Utz ne considère ses objets d'art comme 
beaucoup plus réels, beaucoup plus vivants que les fantoches de chair et d'os qui veulent les lui 
voler. 
http://www.lexpress.fr/culture/livre/utz_800659.html  
 
 
Bruce Chatwin visite Prague en creusant le mystère des porcelaines de Saxe 

Bruce Chatwin est mort en 1989, peu de temps après avoir terminé son dernier roman, Utz, qui, 
s'il n'apparaît pas comme testamentaire, oblige quand même le lecteur à remettre en question 
l'idée qu'il avait pu se faire de cet écrivain: un chercheur de l'homme nu parti, un peu comme 
Simenon, à la rencontre de populations peu suspectes de corruption par la civilisation 
occidentale. 

En Patagonie et Le Chant des pistes, deux de ses ouvrages les plus connus, ont ainsi contribué à 
faire oublier que Bruce Chatwin avait été, avant d'être gagné par le virus du voyage, directeur du 
secteur «Impressionnisme» chez Sotheby. Et qu'il s'était frotté aux milieux de l'art. On le retrouve 
ici attentif aux manies d'un collectionneur, une manière de s'intéresser à un homme plutôt qu'à 
l'objet de sa passion. 

Kaspar Joachim Utz vivait à Prague, dans un appartement de deux pièces où il avait accumulé 
une extraordinaire collection de porcelaines de Saxe. Utz aurait pu, s'il n'était mort en 1974, être 
un personnage du roman de Pascal Quignard, Les Escaliers de Chambord. Monomaniaque, il 
fréquentait en effet tous ceux qui pouvaient lui procurer ces petites figurines qui étaient toute sa 
vie. 
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Mais, dans la Tchécoslovaquie communiste, la possession solitaire d'un tel trésor et, davantage 
encore, son accroissement, n'étaient pas choses aisées. Utz avait donc dû, pour garder ses 
porcelaines chez lui, accepter de les voir recenser, cataloguer par des spécialistes d'un musée (il 
aura au passage trouvé quelque consolation en relevant leurs erreurs), afin qu'elles soient 
considérées comme propriété d'État provisoirement en dépôt chez lui. Et peut-être même avait-il 
dû passer d'autres accords plus secrets afin d'obtenir chaque année l'autorisation de se rendre à 
Vichy, avec escale à Genève - officiellement comme curiste, en réalité surtout pour acheter l'une 
ou l'autre nouvelle pièce. La plupart étaient alors rangées dans le coffre d'une banque suisse, mais 
il lui arrivait de trouver certains objets si beaux qu'il ne pouvait se résoudre à s'en séparer pour un 
an et qu'il les ramenait alors frauduleusement en Tchécoslovaquie, inversant ainsi le processus 
plus fréquent de la fuite des œuvres d'art. 

Le narrateur avait rencontré Utz en 1967 et lui avait laissé le souvenir d'un homme curieux et le 
désir de s'intéresser aux porcelaines après la mort de celui-ci. 

A ce moment, le mystère s'épaissit: que sont devenues toutes les figurines? Car elles ont disparu, 
plus personne n'en a retrouvé la moindre trace. La clef de l'énigme se trouve peut-être entre les 
mains de Marta dont le rôle auprès d'Utz avait évolué au fil des années: jeune fille sauvage 
recueillie par celui qui était alors, dans les années trente, le baron Utz; employée de maison au 
château familial, épouse, enfin, et veuve, affirmant avec un sourire étonné: «Ja! Ich bin die 
Baronin von Utz.» Ce sourire est peut-être la seule chose qui subsiste d'Utz, avec l'enquête 
scrupuleusement menée par un narrateur qui rapporte, de son unique entrevue avec le 
collectionneur, une conversation sur le golem du rabbin Löw qui dirigeait la communauté juive 
de Prague sous le règne de l'empereur Rodolphe. Pour Utz, le golem légendaire, créé par l'homme 
à partir de la glaise et doté de vie, représentait quelque chose comme le chaînon manquant entre 
ses porcelaines et les humains, à travers lequel les petites figurines sont à deux doigts de rejoindre 
les vivants. «Mais si elles étaient vivantes, il leur faudrait aussi mourir, n'est-ce pas?», se demandait 
le collectionneur. 

Par la légende du golem s'éclaire probablement le secret de la collection disparue de Kaspar 
Joachim Utz. Et d'autres mystères de Prague, ville habitée par plusieurs passés superposés dont 
Bruce Chatwin laisse entrevoir la stratification avec la délicatesse qu'on met à décrire une œuvre 
d'art. Une fragile porcelaine de Saxe, par exemple.  

Publié par Pierre Maury à 04:52 
http://journallecteur.blogspot.be/2012/04/bruce-chatwin-visite-prague-en-creusant.html  
 
 
Le point de vue d’un vacancier d’Europe de l’Ouest 

La plus grande partie de l’histoire se passe en Tchécoslovaquie durant l’été 1967 à Prague. Un an 
avant le Printemps de Prague. L’ouvrage a eté publié pour la premiere fois en 1988. 

À travers cette histoire, le point de vue de certains européens de l’Ouest qui voyageaient en 
Europe de l’Est durant la Guerre froide, et qui ne retenaient qu’une image stéréotypée de ce qu’ils 
vivaient durant leur périple, devient plus visible. Il est dommage que Chatwin ne se soit pas 
affranchi de ces clichés. Certains évènements ou situations qui ont été décrits dans l’ouvrage ont 
pu effectivement s’avérer authentiques. Toutefois, sans contexte, ils ne donnent qu’une image 
galvaudée et simple de la réalité. Ici, l’Europe de l’Est est dépeinte comme un territoire dont les 
rues des villes sont surchargées d’ordures, de fleurs en plastique et de représentations du chef de 
parti sous-toutes ses formes. Des villes également où les restaurants ne servent qu’un seul menu 
et celui-ci est uniquement réservé aux membres du parti. Quant à la population, elle ne semble 
être représentée que par des ouvriers impolis et alcooliques, des femmes de ménage d’églises qui, 
avec leur balais, ne laissent aucune tranquillité aux mariages et aux funérailles, ou encore par des 
intellectuels qui finissent leurs débats au milieu d’orgies alcoolisées. 
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Ces descriptions sont à l’évidence plus celles des préconçus d’un Européen de l’Ouest en 
vacances durant cette période plutôt que l’expression de quelqu’un qui aurait réellement choisi de 
« vivre » et « être » en Europe de l’Est. 

Durant cette période, les ouvrages comme « Utz » ont d’ailleurs été plus marqués par ce point de 
vue généralisé et ont contribué par conséquent à renforcer cette image galvaudée. Les auteurs 
basant leurs récits sur leur propre « expérience » de voyage. 

(…) 

On pourrait tout d’abord se demander pourquoi dans son histoire Chatwin insère le personnage 
d’un collectionneur de porcelaines du XVIIe siècle dans un Prague des années 60-70 ? Par 
ailleurs, l’auteur a créé à la fois un homme qui résiste au système et qui par ailleurs sait en profiter. 
Utz s’accommode en effet du système, voir même peut-être y participe. D’un autre côté, son 
mode de vie est en totale contradiction avec les idéologies du socialisme réel existant. À travers la 
contradiction de ce personnage, Chatwin décrit probablement ce qu’il y a de plus caractéristique 
chez les gens de la partie est d’Europe centrale durant cette période. Toutefois, cette analyse n’est 
peut-être que le fruit du hasard puisque beaucoup des descriptions faites dans l’ouvrage sont 
l’expression de clichés et de préjugés qui ne peuvent pas être basés sur des observations 
objectives. Chatwin parle par exemple du système éducatif tchécoslovaque en l’assimilant à celui 
de la Russie. Il va même jusqu’à réduire l’idéologie du « collectivisme économique » à une 
plaisanterie qui se résume de la manière suivante : Si les statuettes de porcelaine peuvent être 
aussi facilement confisquées par le gouvernement alors toutes les autres statuettes de Lénine où 
d’autres « héros communistes » devraient pouvoir l’être également. Chatwin est à l’apogée du 
préjugé lorsqu’il compare les gestes de Utz à ceux du « typique soldat de plomb si caractéristique 
chez ses ancêtres teutoniques». Un des autres clichés ou « romantique souhait » de l’Européen de 
l’Ouest de cette période était de percevoir les intellectuels qui vivaient à l’Est comme des 
conducteurs de tramway et/ou éboueurs qui écrivaient des ouvrages scientifiques sans jamais oser 
affronter le pouvoir en place autrement que par leur mutisme. 

http://www.wissen.wortschlag.net/dokuwiki/doku.php?id=recherche-wiki:kuge:utz 

 

V. Pour éclairer le texte 

 

Petit rappel historique 

La Tchéquie actuelle est la partie occidentale de l'ex-Tchécoslovaquie que visite Bruce Chatwin. 
Sa visite initiale se passe en 1967, tout à la fois au plus sombre des années de dictature 
communiste et à la veille d'un "printemps de Prague" encore inattendu. 

La république tchèque est formée par les anciennes provinces de Bohême et de Moravie (incluant 
une partie de la Silésie), qui constituaient le Royaume de Bohême. Elle confine au nord à la Saxe. 
Dresde, berceau de la famille de Utz et lieu d'invention de la porcelaine n'est qu'à 180 kms de 
Prague. 

Après la dislocation de l’Empire d'Autriche-Hongrie à la fin de la Première Guerre mondiale, les 
Tchèques deviennent indépendants au sein d’un pays qui inclut également les régions slovaques 
en Tchécoslovaquie. Thomas Garrigue Masaryk (1850-1937) devient le premier président 
tchécoslovaque. En 1935, Edvard Beneš (1888-1948) lui succède à la présidence de la République. 
Le régime politique de l'entre-deux guerres est celui d'une démocratie parlementaire instituée par 
la Constitution de 1920 : ce régime démocratique fait figure d'exception en Europe centrale et 
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orientale. Sur le plan économique, le pays connaît une forte prospérité, si bien que la 
Tchécoslovaquie fera partie des dix premières puissances industrielles de l'époque.  

En  1938, l'Allemagne nazie annexe la région des Sudètes, la partie nord de la Bohème qui touche 
à l'Allemagne et dont les populations sont de langue allemande. En 1939, cette première 
Tchécoslovaquie disparaît lorsque l’Allemagne nazie annexe la Bohême et la Moravie, créant un 
Protectorat de Bohême-Moravie sous administration militaire allemande, tandis que la Slovaquie 
(1939-1945) proclame son indépendance. 

Néanmoins, la résistance s'organise tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.. En 1945, les troupes 
soviétiques entrent dans Prague tandis que les Américains s'avancent jusqu'à Plzeň. 

Reconstituée en 1945, la Tchécoslovaquie doit céder à l'Union soviétique la région confinant à 
l'Ukraine  (Ruthénie subcarpatique). En 1946, des élections donnent aux communistes la majorité 
des voix avec Klement Gottwald à leur tête, qui devient président du conseil. En 1947, la 
Tchécoslovaquie sous la pression de l'URSS, doit refuser le plan Marshall. En février 1948, 
Gottwald prend le pouvoir lors du coup de Prague, faisant de la Tchécoslovaquie un satellite de 
l’URSS pendant la guerre froide. Le début des années 1950 est suivi par les procès de Prague 
contre de hauts dignitaires du Parti, dont Rudolf Slánský, secrétaire général du Parti communiste 
tchécoslovaque (PCT) depuis 1945 (l'un des protagonistes, Arthur London, relatera les horreurs 
du procès dans son ouvrage L'Aveu).  

Sur le plan économique, le nouveau régime nationalise tout le secteur privé et met en place une 
économie de type soviétique avec des plans quinquennaux.  

En 1968, et devant le mécontentement de plus en plus vif de la population, Alexander Dubček 
lance un programme de réformes allant dans le sens d'une libéralisation du régime, appelé 
« Printemps de Prague ». Dès le mois d'août cependant, l'URSS et ses alliés du Pacte de Varsovie 
envahissent la Tchécoslovaquie et imposent  ce que Brejnev appelle la "normalisation". Gustav 
Husak arrive au pouvoir. Il remplace Dubček à la tête du Parti communiste en 1969 et accède à la 
présidence de la République en 1975.  

En 1977, un groupe de dissidents crée la Charte 77 en appelant le gouvernement à respecter les 
engagements pris lors de la conférence d'Helsinki sur les droits de l'homme. Les années 80 voient 
un raidissement du régime, notamment lors de l'arrivée de Mikhaïl Gorbatchev au pouvoir.  

Le 17 novembre 1989, en commémoration du cinquantième anniversaire de la répression 
estudiantine, débute la « Révolution de Velours », qui le 30 décembre porte l’opposant tchèque 
Václav Havel à la présidence de la république tchécoslovaque. Les premières élections libres sont 
organisées en 1990 avec une participation de 96 %. En juillet, Vàclav Havel est réélu Président de 
la République, renouant avec la tradition républicaine de l'entre-deux guerres. 

En 1993, la Tchécoslovaquie se divise; la Slovaquie se sépare et la Tchéquie constitue la 
République tchèque. 

Adapté d’après Wikjipédia et autres soruces 
 

Le golem 

 selon les versions (et pour les puristes !)  גָלְם   גֹלְם

Le golem (גולם), signifiant originellement « fœtus, embryon » ou plus tardivement« cocon », 
peut aussi vouloir dire en yiddish « fou » ou « stupide », est un être humanoïde, artificiel, fait 

d’argile, animé momentanément de vie par l’inscription EMET(h) אֶמֶת sur son front (ou sa 
bouche, selon les versions). 
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Dans la culture hébraïque, la seule apparition du terme golem se situe dans le Livre des Psaumes : 
« Je n’étais qu’un golem et tes yeux m’ont vu » (139, 16). C’est alors un être inachevé, une 
ébauche. Les traductions donnent : fœtus, embryon 

Dans la légende de Prague, le rabbin qui l’a conçu au XVIe siècle, était le Maharal de Prague 
nommé Yehudah-Leib (Leib, de l’allemand Loewe/Lion, est le surnom judéo-allemand de 
Yehudah/Juda, dont le symbole de la tribu est un lion ; cf. Genèse 49:9. Son but aurait été de 
défendre sa communauté juive persécutée contre les accusations de crimes de sang perpétrés 
contre les enfants des catholiques. 

 

Il lui aurait donné la vie en inscrivant sur son front EMET(H) (אֶמֶת ) vérité en hébreu qui est 
un des noms de Dieu, et en introduisant dans sa bouche un parchemin sur lequel était inscrit le 
nom ineffable de Dieu, parfois dit Hashem (Le Nom) pour ne pas le prononcer. 

La façade arrière de la synagogue où l’on voit les barreaux scellés dans le mur qui permettent 
d’accéder aux combles. 
Pour le tuer, il aurait fallu effacer la 1re lettre (l’aleph) car MET(H)(מת) signifie mort. Le Golem 
étant devenu trop grand pour que le Rabbin pût effacer l’aleph, Rabbi Loew lui demanda de lacer 
ses chaussures, ce qu’il fit. Le plan fonctionna : la créature se baissa et mit son front à portée de 
son créateur, le Golem redevint ce qui avait servi à sa création : de la terre glaise. 

Une autre légende veut aussi que le Golem, son corps, soit entreposé - ou dormant - dans la 
genizah (entrepôt des vieux manuscrits hébreux, il est interdit de jeter des écrits qui contiennent 
le nom du très-haut) de la communauté juive de Prague, qui se trouve dans les combles de la 
synagogue Vieille-Nouvelle de Josefov, qui serait d’ailleurs toujours scellée et gardée. 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Golem  
Voir http://www.a-tout-prague.com/fr/actualites/les-legendes-de-prague-rabbi-low-et-le-
golem/  
 
Toute la légende du Golem de Prague racontée par un Juif : 
http://www.fr.chabad.org/library/article_cdo/aid/943613/jewish/Le-Golem.htm 
 
 

Les porcelaines de Meissen 

 

 

représentation d'un Golem, par Philippe 
Semeria, portant sur son front le mot 
"Hemet(h)", signifiant "vérité" 

La Porzellansammlung (à Dresde) est, grâce à ses 23 
000 objets, la plus grande et la plus importante 
collection spécialisée en céramique du monde. Elle doit 
son existence à Auguste Le Fort, qui, sur un ton 
ironique, qualifia sa passion pour ce matériel aussi 
précieux que fragile de « maladie de la porcelaine ». Il 
alla jusqu’à fonder une manufacture qui, la première, 
réussit à trouver le secret de l'"or blanc" ; il s’agit de la 
célèbre manufacture de Meissen, dont les produc- 
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ctions représentent plus de la moitié de la collection.. Mais la collection comporte aussi de 
nombreux exemplaires de porcelaine chinoise et japonaise, et même de la porcelaine de Sèvre. 
Elle se présente dans un nouvel écrin, puisque l’ensemble des galeries l’accueillant a été 
réaménagé par l’architecte Peter Marino et a été rouvert en 2010. 

 

Pour l’anecdote : Marseille 1974 

En annonçant le livre, Daniel Simon avait fait allusion à un fait divers survenu à Marseille et qui faisait l’objet 
d’un texte de Bruce Chatwin. 

Ce fait divers fait en effet l’objet d’un chapitre de Qu’est-ce que je fais là. Voici le fait divers, tel que 
rapporté dans la presse de l’époque. 

Le 25 août 1973, à 14 h 30, Salah Bougrine monte dans le trolleybus n° 72, à l'arrêt du jardin 
zoologique de Marseille. Egoutier à Nice, il vient prendre le bateau pour retourner dans ses 
montagnes crayeuses d'Algérie. Mais dans sa tête, fendue à la hache par trois agresseurs cinq ans 
plus tôt à Nice, tout se bouscule, comme le racontera l'écrivain britannique Bruce Chatwin. 
Quand le chauffeur du trolley, Désiré-Emile Gerlache, lui demande de payer, Salah Bougrine 
refuse, sort un couteau, l'égorge. «Le meurtre de Désiré-Emile Gerlache était survenu à la fin d'un 
été de haine, note Bruce Chatwin 

Le Méridional écrit: «Nous en avons assez. Assez des voleurs algériens. Assez des vandales 
algériens. Assez des grandes gueules algériennes. Assez des syphilitiques algériens. Assez des 
violeurs algériens. Assez des maquereaux algériens. Assez des fous algériens. Assez des tueurs 
algériens.» 

Rien à voir avec Utz mais je n’ai pas pu résister ! 
 
 

VI. Avant Utz : Bruce Chatwin, écrivain voyageur  

 
 

Bruce Chatwin, écrivain voyageur mythique 

Il avait un oeil inusable, et semblait porter sur les régions qu'il visitait le même regard que celui de 
l'expert distinguant la croûte du chef-d'oeuvre. Douala? Un endroit «parfaitement hideux, quelque 
chose entre Lausanne et un bain turc». Lima? Ville «morne». Son pays? «L'Angleterre est 
maintenant la petite Angleterre pour de bon, un monde de boutiques branchées, de 
ronchonnements et de pas grand-chose d'autre.» D'où son éternelle quête d'un monde non pas 
meilleur, mais acceptable à ses yeux. 
On a compris que Chatwin était en somme tout le contraire d'un écrivain voyageur. Car c'est 
moins le monde qu'il observait que lui - cet homme-monde - dont il arpentait inlassablement 
l'infini paysage. Oui, c'est la Terre en lui qui se confie, qui s'indigne, s'amuse ou aime, une Terre 
qu'il ne se résout pas de quitter, lorsqu'il meurt en serrant sa valise, comme pour ne surtout pas 
manquer le train de son dernier voyage. 
http://bibliobs.nouvelobs.com/documents/20120402.OBS5219/la-correspondance-inedite-de-
bruce-chatwin.html  
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Avec  « son Chatwin » en poche 
 
Des touristes de pmus en pmis nombreux, faisant du récit un guide, partent maintenant avec En 
Patagonie,  «LE Chatwin» en poche . Outre l'effet Hulot (Nicolas) sur le touriste français, Luis 
Azua me confirmera ce fait avant le départ, précisant que, dans l'ordre, En Patagonie est préféré 
aux livres de Coloane, Raspail et Hudson  qui est un peu à la Patagonie ce que Stendhal est à 
l'Italie aujourd'hui  et que les voyageurs anciens, Cook et Darwin, sont moins lus. C'est donc sur 
ces entrefaites (entre la victoire de la gauche au Chili et le retour triomphal de Pinochet) que, 
marcheur d'occasion travesti en randonneur impavide, touriste parmi les touristes, je suis parti le 
4 février en Magellanie, comme dirait Jules Verne, à la recherche de l'effet Chatwin. 

A l'heure où le tourisme littéraire connaît un évident regain sous la forme de circuits à thème 
scénarisés par des récits ou romans invitant les touristes à faire de leur voyage un jeu de piste 
suivant à la trace un prédécesseur réel ou imaginaire, je suis allé voir si la lecture de Chatwin 
nourrissait bien ces voyageurs: si ce travail narratif de l'espace informait leurs périples  comme 
Loti peut guider la visite d'Istanbul, Pessoa celle de Lisbonne, Borges celle de Buenos Aires, 
Giono celle du Lubéron ou Conrad celle de l'Orient. 

(…) 

Ouverts depuis peu à la manne touristique, les commerces de la rue San Martin (la principale 
d'Ushuaia) en usent et en abusent, ajoutant à leurs devantures des pancartes comme «Souvenirs y 
todo por el Turista», placards maladroits, du moins aux yeux de touristes qui, en se rendant en 
Terre de Feu, se prennent à rêver qu'ils n'en sont pas. En ce bout du monde, ils sont désormais 
attendus comme ailleurs. Encouragée par Buenos Aires pour contrebalancer dans la région la 
chilienne Punta Arenas (plus de 60 000 habitants), Ushuaia l'argentine n'est plus celle de Chatwin. 
De 4 000 âmes il y a dix ans encore, elle en compte à présent 45 000! 

Le musée du Bout du monde a cinq salles. Trois d'exposition, une bibliothèque et une boutique, 
où l'on vend des cartes postales et routières, des posters, des ouvrages sur la faune, la flore, les 
Indiens disparus, les explorateurs et diverses biographies de la région. Mais pas le Chatwin! 

Faisant part de ma déception à Guillermo, il dit: «On en veut beaucoup à Chatwin ici». C'est que 
l'Inglés n'a pas aimé Ushuaia. Ses habitants, écrit-il, ont «le visage violacé» et jettent «des regards 
peu amènes aux étrangers». Quant à la ville, il la quitte comme «un endroit où l'on n'aimerait pas 
s'enterrer». Chatwin n'a pas aimé Ushuaia et elle le lui rend bien. 

(…) 

Plus loin: «Chatwin recherche toujours le sensationnel, le violent, l'inhabituel, le dépravé. Cela 
existe, je suppose, dans n'importe quel autre endroit du monde» (p. 168). Fille cadette du 
capitaine Milward (le «cousin Charley» qui expédia en Angleterre un fragment de peau du 
Mylodon à la grand-mère de Chatwin), Victoria Leach déclare: «Bruce Chatwin est un menteur» 
(p. 178). Chatwin trompe, se trompe, imagine, en rajoute, fabrique du particulier avec du général 
et du général avec du particulier. A Puerto Natales, Chatwin a pris pour informateur une femme 
qui n'a pas connu Soto (p. 190). Etc. 

Ou est-ce Chatwin lui-même le problème? Parce qu'il invente? Mais peut-il en être autrement dès 
qu'un voyage se fait à l'aune de rêves et de souvenirs d'enfance? Et quel voyageur peut prétendre 
y échapper? Parce qu'il fausse la réalité? Mais quelle réalité? Un voyage est une oeuvre qui «porte 
témoignage d'un créateur. Les pays ne sont que ce qu'il est, dit Suarès dans le Voyage du 
Condottiere. Ils varient avec ceux qui les parcourent»  et avec ceux qui y vivent. Parce que, au 
contraire, tel le «passant aux yeux naïfs» de Michaux, ce «barbare» en Patagonie a mis «le doigt sur 
le centre», évoquant des faits gênants qui participent de la réalité argentine, tel cet ancien nazi à la 
tête d'une conserverie de crabe? 
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Mais est-ce le problème? Chatwin ne répond pas à une attente nationale. Le procès ne vient-il pas 
plutôt d'un malentendu? Auteur pris une fois de plus dans les remous d'un vieux débat, ce que 
repose Chatwin à travers l'équivoque de son «témoignage», c'est aussi la question du récit de 
voyage; de sa nature, de sa fonction, de son évolution comme genre et de sa réception. Réaliste 
rêveur mêlant songes et observations, fantasmes et documents, ni romancier ni ethnologue, du 
moins en 1977, Chatwin est entre deux feux et reçoit les critiques ordinairement adressées à l'un 
ou l'autre: celles de l'invraisemblance ou de la trahison. 

Chatwin mauvais romancier? C'est Bruce le fabulateur, dont le livre perçu comme «oeuvre 
littéraire» est décrédibilisé comme récit. Chatwin mauvais ethnologue? Quand il publie ses 
données, «l'informateur perd tout contrôle du dévoilement, écrit Yves Winkin. D'où cette 
réaction pour tenter de regagner la maîtrise du jeu, en pointant des erreurs factuelles, en 
remettant en cause la validité des généralisations, en parlant de confiance trahie». 

Qu'est-ce qu'un récit de voyage? Depuis la fin du XVIIIe siècle, une prose qui ne se réclame plus 
de l'ordre du constat. Pourquoi alors lui prêter une ambition qu'elle n'a plus et la fixer aux termes 
d'un contrat de lecture périmé? Où est l'imposture en ce cas? Ce n'est pas du réel mais d'un réel 
qu'il s'agit: celui qu'un regard dessine. Laissant à leur travail les Don Quichotte du «récit vrai» et 
autres inquisiteurs du «voyage réel» déniant au voyageur le droit d'inventer des mondes, on en 
restera là. Notons toutefois que l'ambigu Chatwin n'aide pas à démêler l'affaire, disant par 
exemple, dans Anatomie de l'errance, qu'il n'a jamais aimé Jules Verne parce que lui a «toujours 
cru le réel plus extraordinaire que le fantastique». 

Or, la Patagonie du Chatwin a non seulement des odeurs de Voyage au centre de la Terre (dont 
Conan Doyle s'inspirera pour le Monde perdu), mais cette utopie du passé trouve chez lui un 
pendant dans cette autre, qui fait de la Magellanie de Bruce enfant un refuge antiatomique 
d'avenir en cas de troisième guerre mondiale. C'est une idée que l'auteur du Sphinx des glaces, 
parti en imagination sur les traces de Gordon Pym, n'aurait pas écartée pour raconter les 
aventures d'un Nemo du troisième millénaire. Bruce était trop proche de Jules pour pouvoir 
l'aimer. Ils étaient tous deux des «réalistes». 

http://www.liberation.fr/livres/0101334150-chatwin-le-guide-deroutant  
 
A noter cependant, et pour introduire la suite … 
Il a toutefois été critiqué sur sa capacité de comprendre et d’interpréter les régions et les cultures 
dont il parle. On lui a reproché notamment de trop se mettre en scène dans ses récits et de ne 
jamais faire la part des choses entre la vérité et celle du roman. 
http://www.wissen.wortschlag.net/dokuwiki/doku.php?id=recherche-wiki:kuge:utz  
 
 

Nicolas Bouvier et Chatwin : 
deux voyageurs si différents 

 
Et pourtant, reste Bouvier ! 
 

Les critiques adressées par d’aucuns à Chatwin, on ne les fait pas à Nicolas Bouvier. 
Deux écrivains voyageurs. Mais deux regards différents portés sur le monde. Au contraire 
du regard distant voire hautain que l’on prête à Chatwin, le regard de Bouvier est 
toujours empathique. Comme l’écrit un de ses critiques, Bouvier  est passant et passeur ! 
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Cette manière de vivre, aux antipodes du tourisme actuel a été la garantie d'une authentique 
découverte de la culture des autres. Son intelligence du monde est celle du flâneur et du nomade 
et pour lui le reflet permanent de sa propre réalité, le miroir dans lequel il pouvait observer sa 
propre identité culturelle. Filtrée par le temps, tamisée par la mémoire, décantée par l'écriture, 
dynamisée par l'imagination, son expérience est devenue un récit existentiel, plus proche d'une 
philosophie de la vie que de la stricte littérature de voyage. 

Portant sur le monde un regard très aigu ,Nicolas Bouvier n'a pas tardé à découvrir la 
photographie, Elle l'encouragea à exercer sa passion des détails et des fragments, à mettre en 
valeur les objets les plus humbles, qui retrouvaient ainsi une pleine existence, elle lui permit de 
garder trace de la fulgurance des émotions ou de la simple beauté des visages. Ce trait 
typiquement photographique deviendra même une constante de son style littéraire, et il gardera, 
au-delà ce de qui fut toujours pour lui un long et douloureux travail des mots, la vivacité des 
découvertes au jour le jour. . Pour lui, la photographie est une " autre façon de raconter ", 
beaucoup plus directe. C'est en fait une autre approche, une autre lecture, presque un autre projet, 
même si les interactions sont permanentes. 

Nicolas Bouvier nous aura appris le respect de l’autre et le miracle des mondes toujours 
nouveaux, surtout quand ils viennent de l’ancien. Le dehors et le dedans de l’univers, il l’a 
ramené, non froissé, non sali, pour nous le faire goûter comme une grenade. Rôdeur ébloui du 
monde, il nous souvient de tout, car il est notre mémoire ancrée dorénavant. Nous nous 
souvenons de ses souvenirs. 

Des fleuves en crue, des gués entre les hommes, du silence du sable et de la neige, du thé vert 
dans une soucoupe, des nuages qui passent. Nicolas Bouvier promenait sa pureté comme sac à 
dos, sa bonté comme offrande. 

Pour les vagabonds de l'écriture, voyager, c'est retrouver par déracinement, disponibilité, risques, 
dénuement, l'accès à ces lieux privilégiés où les choses les plus humbles retrouvent leur existence 
plénière et souveraine. 

Le voyage à la manière de Bouvier se veut évidemment un antidote à cet eurocentrisme à la fois 
déformant et arrogant.  

Devenir reflet, écho, courant d’air, invité muet au petit bout de la table avant de piper mot »,:cette 
leçon d’humilité, qui peut aller jusqu’au fantasme de disparition, n’est pas un suicide rêvé, me 
semble-t-il, mais plutôt une façon de refonder le sujet dans son rapport à l’autre. Bouvier, 
comme, du reste, la plupart de ses prédécesseurs, cherche à faire voir le monde. Il se veut, à 
l’instar d’Hérodote, un témoin privilégié de son temps . Mais ce témoin n’est ni distant, ni neutre. 
C’est une sorte d’« observateur participant », pour employer une expression bien connue des 
anthropologues. L’altérité est pour lui une véritable tentation, à la fois moteur et matière du 
voyage   

http://hal.inria.fr/docs/00/25/72/55/PDF/Moussa-Bouvier-Ankara.pdf  
 
 
 

VI. Quelques lectures possibles  
 

L’art et l’accumulation des objets 

Pendant trente ans, tous les mercredis, Freud a fait le tour des marchands d’antiquités pour 
compléter sa collection qui, disait-il, lui procurait un très grand délassement. Il possédait quelque 
2 000 objets issus de diverses civilisations méditerranéennes disparues (égyptiens en grande 
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majorité, grecs, étrusques, romains) et quelques vieilleries chinoises à l’authenticité douteuse, dont 
une figurine trapue « qui avait l’honneur de figurer seule sur la partie droite de son bureau et que 
Freud devait saluer tous les matins », a raconté sa gouvernante.  

(…) 

J’avais trouvé une superbe poupée ancienne pour une de mes clientes collectionneuse, raconte 
Jean-Patrick, antiquaire. Je lui propose aussi la boîte d’origine, ce qui ajoutait de la valeur à l’objet, 
mais elle refuse. Je lui donne alors du papier de soie pour emballer la fragile tête de porcelaine. 
Elle refuse encore, en s’exclamant : “Non ! Elle va étouffer !” » 

Des anecdotes de ce genre, antiquaires, brocanteurs et marchands d’art en connaissent des 
dizaines. Depuis l’instituteur qui, sur un coup de tête, a dépensé tout le budget familial et 
hypothéqué sa maison pour acheter un vase chinois, jusqu’à ce fana de boîtes qui a fini par se 
suicider en s’enfermant dans l’une d’elles… Bien sûr, tous les collectionneurs ne sont pas des « 
fêlés » ! Pourtant, tous ceux qui les connaissent savent à quel point cette occupation absorbe leur 
temps et leur énergie, et combien la quête perpétuelle d’un nouvel objet engendre de fièvre, 
d’angoisse et d’émoi. 

(…) 

L’art peut-il être neutre? 

"Le personnage de Utz apparaît et devient d’autant plus crédible que sa personnalité est 
contradictoire. D’un côté, il est présenté comme un homme « politiquement neutre » qui voit « à 
travers les guerres, les pogroms et les révolutions une bonne opportunité pour un collectionneur» 
: son amour de la porcelaine  peut fort bien s'accommoder du régime. 
D'un autre côté, il est dépeint comme quelqu’un qui a besoin d’exprimer une certaine résistance 
au système à travers son train de vie bourgeois et de se sentir ainsi différent de la masse populaire 
qu’il perçoit comme inculte et indifférente au monde qui l’entoure". 
http://www.wissen.wortschlag.net/dokuwiki/doku.php?id=recherche-wiki:kuge:utz  
 

Une métaphore du réalisme socialiste? 

L’auteur décrit Utz comme un opportuniste résistant. Ce genre de personnalité peut 
effectivement très bien être recontextualisé dans une société régit par le totalitarisme et peut 
également être comprise comme étant représentative des mentalités que l’on pouvait trouver à 
l’est de l’Europe centrale à cette période. Au même moment, Utz est décrit comme un étranger 
dans son propre pays : un bourgeois sudète collectionneur de porcelaine qui vit loin des 
préoccupations du régime. Chatwin omet de parler du personnage encré dans une culture 
nationale. Il parle de lui comme étant à la fois un saxon, un allemand, un tchèque ou un Praguois 
et en même temps rien de tout cela. À travers sa description, le personnage de Utz semble vivre 
en dehors de son environnement. Toutefois, il ne serait pas ce qu’il est s’il ne vivait pas dans cet 
environnement. Cette caractéristique d’être à la fois « dans » et « hors du monde » peut être une 
métaphore des sociétés de l’Est centre européennes durant la seconde moitié du XXe siècle. 
Enfin, la description que fait le narrateur de Utz lors de leur première rencontre en 1967 puis 
celle qu’il fait ensuite quelques dizaines d’années après n’est plus tout à fait la même. Ce 
changement de position peut être une allégorie au socialisme réel : après sa chute le système a pu 
être regardé de manière plus nuancée. 
http://www.wissen.wortschlag.net/dokuwiki/doku.php?id=recherche-wiki:kuge:utz  
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Le collectionneur, un maniaque ? 

Selon le Centre national des ressources textuelles et lexicales : : Collectionneur :. En parlant d'une personne : 
Qui manifeste un intérêt passionné, exclusif pour certains objets: 
« les collectionneurs qui collectionnent pour collectionner, ces maniaques, et il n'en manque pas, 
qui dépensent une fortune pour ranger sous vitrines aussi bien des boutons de culotte que des 
livres rares ».. Cendrars, Bourlinguer, 1948, p. 342. 
«Rien ne rend l'esprit étroit et jaloux comme l'habitude de faire une collection» Stendhal, 
Promenades dans Rome. 
 

Colectionneur versus amateur ? 

L’amateur. Le mot est employé au sens étymologique (amat : il aime). Comme c'est bien connu en 
sport, l'amateur n'a pas de préoccupations financières ; il pratique son activité par plaisir. Par 
exemple, l'amateur de tableaux achète selon son goût. Il les suspend aux murs de son domicile 
alors que le collectionneur les entasse avec espoir de plus-value. 

Le collectionneur rassemble des objets, ayant quelque rapport, dans un but affectif. La prospérité 
du milieu est la condition favorable à cette activité de luxe. Les objets ont souvent un intérêt 
historique, géographique, scientifique... mais leur nature peut être quelconque. Chaque élément 
est différent des autres ; la collection idéale contenant un exemplaire de chaque catégorie. Une 
fois ap propriée, la chose est, souvent après un délai qui accroît l'attention pré-perceptive et le 
plaisir, réexaminée sous toutes ses faces, nettoyée, réparée, apprêtée en détail pour un parfait 
esthétisme, parfois étiquetée et enfin rangée, à la place convenable, parmi ses semblables. En 
parallèle de toutes ces opérations, cette chose est documentée, afin de pouvoir être correctement 
commentée. 

Le collectionneur présente quatre traits de caractère : désir de possession, émulation, tendance au 
classement et besoin d'activité. Certains cachent leur collection, parfois ne regardent plus les 
objets une fois appropriés, la rétention suffisant au besoin affectif, mais la plupart trouvent 
satisfaction à l'exposer aux regards (vitrines d'exposition, rallyes de voitures anciennes). 

Les amasseurs compulsifs dans Revue Médicale Suisse 
Dans http://titan.medhyg.ch/mh/formation/print.php3?sid=20702  (intéressant) 
 
 

Y a-t-il une psychologie  
ou une psychopathologie du collectionneur ? 

Lorsqu'on les interroge, même les collectionneurs les plus enragés ont du mal à expliquer cette 
pulsion, cette frénésie de la collection dont ils ne peuvent faire l'économie et qu'ils minimisent 
parfois. Il ne comprennent pas eux mêmes leur penchant et l'émotion à l'oeuvre lorsqu'ils sont 
sur la piste d'un objet. 

Le rapport du collectionneur à l'objet, son amour de la possession, les excès de sa ferveur qui 
l'isole parfois du monde, qui peuvent mettre en péril ses finances, l'écart qu'il y a souvent entre sa 
distance habituelle vis à vis des choses et son implication lorsqu'il s'agit de sa collection, sont 
autant d'éléments qui intriguent et pour lesquels psychologues, psychiatres ou psychanalystes sont 
appelés à la rescousse, invités à trouver des raisons expliquant les motifs de cette déraison. 

Quel rapport peut-il y avoir en effet entre un enfant de six ans, amateur de coquillages trouvés 
sur la plage, amassant son trésor dans une boite à chaussures et les patriciens romains férus 
d'oeuvres grecques ? Les Chrétiens amateurs et amasseurs de reliques dès le XIVe siècle étaient-
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ils des collectionneurs au sens contemporain, ou cherchaient-ils le salut éternel ? Quel point 
commun entre l'adolescent collectionneur de pin's sous l'effet de mode, et le patient psychotique 
hospitalisé en psychiatrie pour collectionnisme ? 

Nous partirons donc du postulat suivant : l'acte de collectionner n'a, en soi, aucune signification. 

Une collection serait donc un ensemble d'objets, désignée comme série par le collectionneur lui 
même. 

Il manque pourtant à cette définition un aspect tout à fait essentiel, c'est que justement, ce qui fait 
d'une série d'objet une collection, c'est que ces objets ont une particularité : ils sont détournés de 
leur valeur d'usage. L'objet collectionné quitte le champ utilitaire pour rentrer dans celui de la 
pure possession, il perd, nous dit le sociologue Jean Baudrillard, "son statut social et prend un 
statut purement subjectif : il devient objet de collection". 

 
Qui serait intéressé pourrait lire toute l’étude d’Olivier Coron, psychanalyse, qui est trop longue 
pour être reproduite in extenso : : 
http://coron.free.fr/revue/collectionneurs.html 


