
Ecriture personnelle 

Pour vous, le voyage est-il associé au rêve ou à la réalité ? 

Correction élaborée à partir de la copie de L. 

 

 

 
 « Voyager c’est partir à la découverte de l’autre et le premier inconnu à découvrir 

c’est vous ». Le photographe Olivier Föllmi affirme ici que le voyage permet de se découvrir 

soi-même, après être allé à la rencontre de l’autre. On est ainsi amené à acquérir de 

véritables trésors mais aussi à récolter des déceptions ou des désillusions. On peut alors se 

demander si le voyage est associé à un idéal ou à la réalité avec toutes ses facettes. Pour y 

répondre, je vais dans un premier temps montrer que le voyage nous fait découvrir certains 

aspects de la vie que nous ignorons ; je vais, par la suite, m’intéresser à la part de rêve 

offerte par ce déplacement.  

 

 

 Le voyage est avant tout lié à la découverte de la terre et de ses habitants. 

En effet, quand nous voyageons, nous nous déplaçons vers une destination que 

nous ne connaissons pas ; ce déplacement est alors extrêmement formateur. Dans son 

article « Les voyages forment la jeunesse » paru dans la revue Altermondes, Marie-Loup 

Fall-Guerin fait part des bienfaits des voyages sur les jeunes, leur permettant d’acquérir une 

meilleure compréhension du monde qui les entoure. On retrouve cette qualité formatrice 

lors des voyages alternatifs, comme ceux proposés par l’association Lumos. Cette 

association caritative créée par J.K. Rowling, attire de nombreux adeptes qui décident de 

devenir bénévoles et de voyager afin d’être en échange avec une partie de la population 

particulièrement démunie, notamment sur le plan matériel. Dans un tout autre univers, on 

peut citer l’exemple de Gulliver. Dans son roman Les voyages de Gulliver, Jonathan Swift fait 

découvrir à son personnage plusieurs mondes et civilisations qui lui permettent d’ouvrir les 

yeux sur sa propre culture.  

Par ailleurs, la réalité que nous découvrons lors de nos voyages peut être brutale. 

C’est cette vision que Claude Lévi-Strauss partage dans son essai Tristes Tropiques paru dans 

les années 50. L’auteur nous fait part ici de l’effet destructeur qu’a la civilisation occidentale 

sur nos terres autrefois exotiques. Je partage son avis car je constate que l’humanité détruit 

la planète. C’est assez déconcertant de voir la négligence dont fait preuve l’Homme dans ce 

domaine. Les bénévoles de l’association Greenpeace dénoncent régulièrement la 

dégradation, la pollution, voire la destruction de nos paysages qu’ils découvrent en se 

déplaçant.  

Tous les éléments évoqués ci-dessus nous permettent de constater que nous 

apprenons le monde et ses aspects qui nous échappent, grâce au contact immédiat, non 

filtré que seul le voyage nous offre.  

 

 

 



Cependant, nombreuses sont les personnes qui préfèrent percevoir le voyage comme 

un rêve.  

En effet, le voyage est un déplacement dans un endroit qui nous sort de notre 

quotidien. C’est l’avis de Guy de Maupassant dans Au soleil ! Le personnage du roman se 

sent emprisonné dans la monotonie de son quotidien et rêve de partir en voyage pour y 

échapper. On retrouve cette dimension de rêve en puissance dans le film American Dream : 

de nombreux migrants quittent leur pays pour poursuivre le rêve offert par l’Amérique, le 

« rêve américain ». Une meilleure vie est alors recherchée. La chanson « America » de la 

comédie musicale West Side Story montre, à mon sens, ce souhait de fuir un triste 

quotidien. L’Amérique permet aux protagonistes d’échapper aux mauvaises conditions 

climatiques qui ravagent Puerto Rico.  

Néanmoins, il est certain que le rêve promis par les voyages est associé au beau et à 

l’idée d’éternité que nous offre le pays visité. Dans son poème « Invitation au voyage » 

paru dans Les Fleurs du Mal au XIXe siècle, Charles Baudelaire perçoit le voyage comme un 

moyen d’évasion. Dans un pays qui n’est pas défini et qui représente une sorte d’idéal, il 

peut vivre sa vie sans aucun souci d’ordre moral ou matériel. Pour la plupart d’entre nous, 

lorsque l’on pense au mot « voyage », on imagine une destination où l’on peut se relaxer 

sans rien avoir à faire, un endroit où on n’a pas besoin de se soucier de nos problèmes. Selon 

moi, le voyage nous permet de nous évader lorsque nous visitons les monuments 

historiques d’un pays. On y découvre l’histoire, la culture, la vie qui nous a précédés, grâce à 

ces monuments éternels. Ceux retraçant le récit de la mythologie grecque sont les exemples 

parfaits pour illustrer l’éternel : le Parthénon, temple dédié à la déesse Athéna, ou encore 

celui de Poséidon sur le cap Sounion, érigé suite à la dispute entre le dieu de la mer et la 

déesse de la sagesse, afin de savoir lequel des deux serait le protecteur de la ville qui finit 

par prendre le nom de l’heureuse élue par les habitants.  

Tous les exemples que je viens de citer placent nos déplacements sous le signe du 

rêve. 

 

 

 

On peut donc constater que le voyage est autant associé au rêve qu’à la réalité. Je 

pense qu’il est un rêve qu’il nous faut accomplir pour nous échapper de notre quotidien ou 

tout simplement pour découvrir une autre Histoire qui nous permet également de nous 

évader. Je rejoins ainsi Alain de Botton pour qui « le voyage représente une tentative pour 

transformer un rêve en réalité ».  


