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Résumé 
L'Itinéraire de Paris à Jérusalem de Chateaubriand s'est très vite imposé comme un modèle du récit de voyage, 

mais aussi comme un texte de référence afin de mieux connaître l'Orient. Cependant, cette réputation d'introduction 

au monde musulman a occulté sa dimension extrêmement polémique. Chateaubriand, comme le relèvent de 

nombreux exégètes tant français qu’arabes, n'a pas été à la rencontre du monde musulman ; il l'a immédiatement 

conspué du fait de ses convictions chrétiennes, mais peut-être aussi parce que sa critique de l'Empire ottoman lui 

permet de faire un réquisitoire indirect contre un Empire napoléonien qu'il abhorre ; depuis le XXe siècle, qui a vu la 

recherche arabe sur la littérature française se développer, ce texte est l'un des plus étudiés au Moyen-Orient. À 

l'emportement de Chateaubriand face au monde arabe, qu'il n'a pas su voir, répond bien souvent celui des critiques 

arabes contemporains contre un auteur qu'ils désignent comme le précurseur de nombreux discours racistes sur leur 

civilisation. 

Mots-clefs: Orient, Occident, Jérusalem, déception, polémique, critiques arabes. 

Itinéraire de Paris à Jerusalem: A Yearning for Adventure and Disappointing 

Expectations 

Abstract 

Chateaubriand’s book Itinéraire de Paris à Jérusalem (Itinerary from Paris to Jerusalem) is exemplary of travel 

literature and a reference text to better understand the Orient withits traditions, customs, values and civilization. 

However, this literary appraisal and highly acclaimed reception of the book conceal the controversy it stimulates. 

Many Arab and French critics have criticized the author for being biased and showing prejudice in presenting the 

Muslim World. Chateaubriand, as noted by many exegetes, both French and Arab, did not base truthfully his 

portrayal of the Muslim World, but was rather biased and based such a negative portrayal on his political and 

Christian convictions. His book is replete with contemptuous and disdainful statements about Muslims and the 

Muslim World. In fact, Chateaubriand became dismayed, wrathful and disappointed when he experienced life in the 

Orient and saw how this cradle of civilization was in such dismal state under the rule of the Ottoman Empire. 

Moreover, many Arab scholars criticized the racist rhetoric of Chateaubriand whom they consider as the originator of 

many racist discourses and wrong stereotypical images about the Arab and Muslim civilization. 

Keywords: Orient, Occident, Jerusalem, disappointment, controversy, Arab critics. 

1. Introduction: illusions littéraires et illusions critiques 

L’Itinéraire de Paris à Jérusalem est novateur en son genre. En effet, « avant l’Itinéraire, en 

quelque sorte, le récit de voyage était centré sur les connaissances que l'auteur pouvait rapporter du 

voyage; après l’Itinéraire, la subjectivité du voyageur l’emporterait sur l’objectivité du savoir.» (Venayre, 
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2006). À la narration vulgarisatrice succède avec cette œuvre un genre nouveau, celui du voyage ayant 

pour ultime ambition la quête de soi: « Je parle éternellement de moi » (1861, 1), avoue franchement 

Chateaubriand dans son récit. Et l'auteur des Mémoires d'outre-tombe le fait avec succès, puisque les 

ventes de l'Itinéraire dépassent toutes ses attentes, comme le confirment Berger et Degout: « Le livre 

rencontra aussitôt un grand succès auprès du public. L’édition originale fut très rapidement épuisée et dès 

le mois d’avril le libraire-imprimeur Le Normant mettait sous presse une deuxième édition, identique à la 

première.» (2006, 97). Nombre d'admirateurs, inconnus ou illustres, suivront alors les pas de 

Chateaubriand pour faire eux aussi leur pèlerinage romantique en Orient. 

Pour les contemporains de l'auteur, ce texte s'impose immédiatement comme un ouvrage d'autorité, 

pour ses qualités tant didactiques que stylistiques: « J’aurais pu donner des détails plus circonstanciés sur 

Jérusalem et faire une plus ample description du pays, […] mais j’y ai renoncé après avoir lu l'Itinéraire 

de M. de Chateaubriand. Il m’a découragé; moins éloquent, je n’aurais pu être plus exact. C’est donc à ce 

bel ouvrage que je renvoie ceux qui voudront s’instruire davantage » signale Auguste-Frédéric Louis 

(1834, 85). L'Itinéraire devient le modèle et la référence indépassable du récit de voyage, et plus 

précisément du voyage romantique en Orient, et ce malgré la succession d'auteurs illustres qui marcheront 

sur les pas de Chateaubriand dans ce territoire qui fascine encore. 

De l'autre côté de l'histoire littéraire, pourrait-on dire, une critique littéraire francophile n'a cessé de 

se développer en Orient depuis le XXe siècle, favorisée par la création de nombreux départements d'étude 

de la langue et de la littérature française dans les facultés (il en existe ainsi une dizaine en Jordanie) et par 

le développement de la traduction de textes français en arabe. Les universitaires orientaux ont très vite 

accordé une place privilégiée à l'esthétique romantique en général (peut-être parce qu'elle fait écho à une 

certaine sensibilité orientale), et à Chateaubriand en particulier; du fait de son nom célèbre et prestigieux, 

mais certainement aussi parce qu'il incarne une image de l'écrivain occidental que les intellectuels 

orientaux aiment à valoriser, Chateaubriand est un auteur sur lequel de nombreux chercheurs orientaux se 

sont penchés: d'abord auréolé de sa réputation d'auteur au style raffiné, il attache également par la vie de 

voyageur qui l'a mené hors de la vieille Europe, en Amérique, puis en Orient; enfin, il se distingue parce 

que son histoire personnelle s'est mêlée à une Histoire tourmentée, ce dont les livres des Mémoires 

d'outre-tombe consacrés à l'ascension et la chute de Napoléon sont le reflet le plus fidèle. L'ensemble de 

ces caractéristiques font de Chateaubriand un modèle d'écrivain français, patricien mais généreux dans ses 

idées, ouvert au monde, dont une succession d'auteurs-diplomates postérieurs à lui (Paul Claudel, Saint-

John Perse, jusqu'à des auteurs actuels tels que Jean-Christophe Rufin) sont autant de variations1. 

Aussi l'existence d'une œuvre de Chateaubriand sur l'Orient répondait-elle à des attentes très grandes 

pour son lectorat oriental contemporain; une traduction en arabe de l'Itinéraire a donc vu le jour en 2008. 

Cependant, elle est accompagnée d'une préface très virulente d’Abd Al Karim sur l'écrivain:             

« Toutes les œuvres de Chateaubriand qui ont traité le contact civilisationnel ou religieux sont 

caractérisées par l'expression d'un racisme et un ton de supériorité à l’égard de l’autre. » (2008, 15). La 

charge contre l'Empire Ottoman et plus généralement contre la civilisation islamique à laquelle l'auteur se 

livre dans l'Itinéraire a ainsi suscité des réactions vives et très nombreuses, allant de la déception au rejet 



L'Itinéraire de Paris à Jérusalem: un voyage au bout des illusions 

59 
 

virulent: « Chateaubriand en « nouveau croisé » s’en prend à l’islam dans son Itinéraire de Paris à 

Jérusalem, et reprend le schéma manichéen du Moyen Age, où tout le bien est du côté chrétien et tout le 

mal du côté musulman.» (Jabbour, 2015), allant même parfois jusqu'à l'amalgame entre le point de vue 

islamophobe de cet auteur du XIXe siècle et une hypothétique doxa de la France d'aujourd'hui sur le 

monde arabe. 

Il n'est pas besoin de consulter des critiques orientaux d'aujourd'hui pour trouver de fortes réserves 

quant à l'objectivité des propos de Chateaubriand sur l'Orient dans l'Itinéraire, et des chercheurs comme 

Tzvetan Todorov et Edward Saïd, pour n'en citer que deux, furent en leur temps sans indulgence pour le 

manque de curiosité et de tolérance du gentilhomme breton lors de son voyage. Cependant, par les 

innombrables parutions critiques concernant l'Itinéraire qu'il a engendrées, l'Orient contemporain révèle à 

quel point l'ouvrage de Chateaubriand suscite un antagonisme qui ne faiblit pas. Les critiques sur ce sujet 

s'attachent bien souvent à démontrer le caractère illusoire de la vision que l'auteur livre de la civilisation 

islamique: les lecteurs orientaux contemporains ne peuvent se reconnaître dans ce miroir que l'auteur 

romantique leur tend et lui reprochent de déformer la réalité par sa méconnaissance, par les certitudes 

préalables à son voyage, qu'aucune expérience ne peut remettre en cause. 

À l'attente déçue du voyageur Chateaubriand face à cet Orient dont il cherchait les vestiges chrétiens, 

fait donc face l'attente déçue d'une critique orientale contemporaine, qui aurait souhaité voir se 

matérialiser avec l'Itinéraire un discours de compréhension, d'acceptation, voire d'attachement à la culture 

islamique de la part d'un grand nom de la littérature française. L'on pourrait résumer le constat qui nous a 

conduit à rédiger cet article à l'idée que l'Itinéraire de Paris à Jérusalem figure du côté oriental de la 

recherche littéraire le lieu d'une collision entre plusieurs conceptions préalables, cet ouvrage s'imposant 

pour les lecteurs arabes d'aujourd'hui comme une preuve de la trahison du clerc2Chateaubriand, qui laisse 

ses convictions chrétiennes et réactionnaires parler au détriment d'un authentique récit de rencontre d'une 

culture différente de la sienne. 

Notre étude s'attachera donc à traiter l'Itinéraire comme le carrefour dans lequel se heurtent 

plusieurs illusions3: celle d'un auteur chrétien et pétri de légendes sur les Croisades et l'histoire sainte tout 

d'abord, mais aussi celles de critiques orientaux contemporains, que nous citerons tout particulièrement 

dans cet article. Dans les différentes sections de notre étude, nous suivrons le parcours de l'auteur, qui va 

de l'exaltation chrétienne à l'amertume face à la tyrannie ottomane. Enfin, nous finirons par tempérer ces 

critiques venues d'Orient à propos d'un auteur né en Occident par deux réflexions: l'une sur le style de 

l'auteur dans cette œuvre, qui est celui d'un polémiste; et enfin sur l'hypothèse d'une œuvre secrètement 

dirigée contre le régime napoléonien, que l'auteur juge despotique. 

2. Chateaubriand, une grande figure d'un dix-neuvième siècle orientaliste 

Chateaubriand, à l'image de la plupart des Français de son époque, a découvert les pays orientaux 

après les avoir vus représentés de manière fantasmée dans des fictions occidentales, soit dans des œuvres 

donnant une grande place à la sensualité, soit dans une histoire idéale des premiers temps du christianisme 

et des croisades ; sous l’influence de ces univers plus ou moins fictifs, les Européens se mettent à visiter 



Matarneh 

60  
 

l’Égypte, la Syrie, le Liban et les lieux saints en Palestine. Mais l’étape principale de tous ces voyageurs, 

qui sont tous des pèlerins, est Jérusalem. 

Le XIXe siècle français opère comme un changement de paradigme, tant politique qu'esthétique. À la 

chute de la société d'Ancien Régime correspond dans le domaine esthétique celle, progressive, de la 

vision classique du monde et de la beauté. Le rationalisme des auteurs du règne de Louis XIV et de 

nombreux philosophes des Lumières laisse progressivement place à un goût pour la rêverie4, l'exploration 

d'états d'âme presque indicibles, irrationnels. Aussi n'est-il guère étonnant de voir l'engouement classique 

pour la Grèce classique, cette mère du Logos occidental, soudain occulté par une passion orientaliste: 

« On s’occupe beaucoup  plus de l’Orient qu'on ne l’a jamais fait. Les études orientales n’ont jamais été 

poussées si avant. Au siècle de Louis XIV, on était helléniste; maintenant on est orientaliste.» (Hugo 

1964, 580). 

Mais si la source hellénistique ne s'est jamais tarie dans l'histoire de France et s'est seulement trouvée 

revivifiée par la Renaissance, puis par l'âge classique, la curiosité pour l'Orient naît d'un désir autre: celui 

d'un ailleurs, de valeurs nouvelles, bref d'une insatisfaction romantique face à la société présente. Aussi 

chaque romantique pris par ce nouvel engouement va-t-il rechercher son Orient: « L’Orient est une 

création de l’Occident, son double, son contraire, l’incarnation de ses craintes et de son sentiment de 

supériorité tout à la fois, la chair d’un corps dont il ne voudrait être que l’esprit.» (Saïd 1980, 42).   

L’Orient devient un sujet littéraire en vogue dans la mesure où l’Occident va placer en lui tous ses 

manques et tous ses refoulements: le lieu qui le résume est alors le sérail, vu – à tort – comme un lieu de 

défoulement des fantasmes sexuels5. 

Cependant, un autre rêve, antithétique du premier, contribue à accroître la puissance d'attraction de 

l’Orient à l’époque moderne: c'est celui du retour au berceau du christianisme. Il existe donc une tension 

entre un ailleurs exotique, empreint de sensualité et un avant pur, éthéré, immatériel, et surtout hors 

d’atteinte. 

De même que le réalisateur Robert Bresson se présentera au monde en écrivant sur sa carte de visite 

« Robert Bresson – réalisateur catholique », il faut appréhender l'Itinéraire et plus largement la 

production entière de Chateaubriand en se remémorant sa tenace conviction religieuse. Chateaubriand est 

l'auteur du Génie du christianisme, des Martyrs. Avec Paul Claudel et Georges Bernanos, il est l'un des 

écrivains qui a le plus médité sur sa foi catholique. Son périple en Amérique même, à l'origine de la 

création d'Atala et de René, n'est pas sans rapports avec sa foi, qu'il veut voir s'étendre au monde entier. 

Enfin, la poussée de l'athéisme et du déisme révolutionnaire agiront sur lui comme un aiguillon, lui 

inspirant la mission de convaincre son siècle de la supériorité de sa foi. 

3. Une image parfaite de la ville  

Imprégné de son éducation religieuse, Chateaubriand part donc se recueillir devant la tombe du 

Christ. Il souhaite raviver pour ainsi dire le pèlerinage en Terre sainte trop longtemps négligé par 

l’Europe: « Lorsqu’en 1806, j’entrepris le voyage d’outre-mer, Jérusalem était presque oubliée ; un siècle 

antireligieux avait perdu la mémoire du berceau de la religion.» (Chateaubriand 1861, 13). Il rend les 
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Lumières responsables du désintérêt des Européens pour la Ville sainte: les critiques des Lumières, et 

notamment celles de Voltaire, ont pour lui lourdement pesé sur la désaffection progressive pour les 

rituels, et plus particulièrement pour les pèlerinages. 

Si l'on en croit Chateaubriand, c'est dans ses lectures enfantines que le germe de sa destinée de 

pèlerin et de peintre polémique de l'Orient a éclos. Il s'agit de lectures historiques, mais aussi légendaires, 

qui ont bercé sa jeunesse et qui le poussent, à l'âge adulte (il a trente-huit ans lorsqu'il entreprend son 

voyage), à acquérir une connaissance de première main d'un autre berceau, celui d'une foi qui a rayonné 

en Europe jusqu'en ces temps troublés. Moussa montre tout ce que ce pèlerinage a à voir avec l'enfance de 

l'auteur, en citant le fameux passage de l'Itinéraire où Chateaubriand rapporte ses rêveries inspirées par la 

contemplation d'hirondelles: 

Nous reçûmes à bord trois nouveaux passagers: deux bergeronnettes et une hirondelle. […] Je 

me rappelle que dans mon enfance je passais des heures entières, à voir, avec je ne sais quel 

plaisir triste, voltiger les hirondelles en automne ; un secret instinct me disait que je serais 

voyageur comme ces oiseaux. Ils se réunissaient à la fin du mois de septembre, dans les joncs 

d’un grand étang: là, poussant des cris et exécutant mille évolutions sur les eaux, ils semblaient 

essayer leurs ailes et se préparer à de longs pèlerinages. Pourquoi, de tous les souvenirs de 

l’existence, préférons-nous ceux qui remontent vers notre berceau ? (Chateaubriand 1861, 277). 

Chateaubriand laisse la question de cette attraction suspendue, mais il indique à quel point ce voyage 

est pour lui la remontée très personnelle d'une source: « Élément déclencheur d’une sorte de mémoire 

involontaire, l’hirondelle fait le trait d’union entre présent et passé, entre le temps de la narration, celui du 

voyage et celui de l’enfance.» (Moussa 2011, 178). Oubliant un instant les dangers de son périple, le 

poète revient à sa propre enfance pour esquisser son destin personnel: l’hirondelle serait son emblème, 

comme lui elle est entièrement tournée vers ces « longs pèlerinages ». Mais l'on sait à quel point les 

opinions et expériences enfantines sont les plus difficiles à remettre en cause; aussi ce rappel récurrent 

dans l'Itinéraire des lectures saintes, des chroniques chrétiennes, et des fictions chevaleresques se 

retournera-t-il contre l'auteur lorsqu'il se montrera très virulent contre l'Orient, ce dont l'article de Jarrar 

sur les voyageurs occidentaux en Orient témoigne: « Ces voyageurs, avant de partir à Jérusalem, avaient 

déjà peint une image parfaite de la ville puisqu'elle est la ville de Dieu. […] Ils n'ont pas pu comprendre 

et assimiler les différences culturelles et civiles entre l'Orient et l'Occident.» (2016). Autrement dit, une 

image préalable, un fantasme, font écran lors de la découverte de ce territoire exotique. Pour le pèlerin 

Chateaubriand, la rencontre est vouée à l'échec avant même qu'elle n'ait lieu. 

L'apparition soudaine des murailles de Jérusalem fait ressurgir d’un coup, violemment, l’exaltation 

qu’il a pu ressentir lorsqu’il lisait des textes religieux dans sa jeunesse, comme s'il pénétrait dans un 

territoire sacré, qui n'est plus régi par les lois terrestres. L’aspect mystique du voyage s’en trouve 

renforcé: « Je venais de visiter les monuments de la Grèce, et j’étais encore tout rempli de leur grandeur ; 

mais qu’ils avaient été loin de m’inspirer ce que j’éprouvais à la vue des lieux saints.» (Chateaubriand 

1861, 318). Affirmer ainsi la pâleur des monuments grecs face à la grandeur de la Ville sainte montre 
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bien la puissance de la conviction chrétienne de Chateaubriand, qui rejette au second plan la terre de la 

philosophie (vénérée par les Lumières et leurs émules) pour plier le genou face à la ville du Christ. Le 

culte de la Raison doit céder sa place au mystère de la foi, matérialisé par ces murailles: « Je puis assurer 

que quiconque a eu comme moi la patience de lire à peu près deux cents relations modernes de la Terre 

Sainte, les compilations rabbiniques et les passages des anciens sur la Judée, ne connaît rien du tout 

encore.» (Chateaubriand 1861, 278). L'auteur impose ici sa double autorité sur le sujet oriental, celle liée 

à ses innombrables lectures (mais il faut ici le croire sur parole), et celle que lui confère sa seule présence 

sur les lieux saints: « Je restai les yeux fixés sur Jérusalem, mesurant la hauteur de ses murs, recevant à la 

fois tous les souvenirs de l’histoire, depuis Abraham jusqu'à Godefroy de Bouillon, pensant au monde 

entier changé par la mission du Fils de l’Homme.» (Chateaubriand 1861, 278). La densité poétique de 

cette vision réside ainsi dans la multiplicité des histoires – depuis celle d'Abraham jusqu'aux exploits de 

Godefroy de Bouillon – dont on peut faire remonter la source dans ce haut-lieu chrétien. L'auteur remplit 

une mission sacrée; son ouvrage devra rétablir le lien qui unit les chrétiens de France à cette longue 

tradition de prophètes puis de pèlerins en armes; l'Itinéraire sera une œuvre consciemment affidée à une 

idéologie chrétienne suprémaciste, ce qui n'est pas sans rapport avec les vives réactions que ce livre aura 

pu susciter encore au XXIe siècle dans le monde moyen-oriental... 

4. La Jérusalem rêvée, une « chimère » 

Le séjour à Jérusalem ouvre les yeux de Chateaubriand sur une réalité très éloignée de ses idéaux et 

de la Jérusalem qu’il avait rêvée; aussi ce brusque face-à-face engendre-t-il la désillusion: « L’espace 

géographique utopique qui devait abriter l’exotisme merveilleux recherché par l’auteur des Martyrs ne 

s’avère être finalement qu’une chimère.» (Rachid 2012, 139). La perte de repères liée à sa connaissance 

quasi-exclusive jusqu'alors des villes européennes n'est peut-être pas sans rapport avec cette désillusion, 

mais il se montre surtout déçu de ne pas trouver matérialisée face à ses yeux la ville qu'il avait depuis si 

longtemps imaginée: « Dans cet amas de décombres, qu’on appelle une ville, il a plu aux gens du pays de 

donner des noms de rues à des passages déserts. Ces divisions sont assez curieuses, et méritent d’être 

rapportées, d’autant plus qu’aucun voyageur n’en a parlé.» (Chateaubriand 1861, 343). La Jérusalem dans 

laquelle il déambule n’a plus rien à voir avec celle de l’époque du Christ ou de l’Empire chrétien 

d’Orient: « C’est cette Jérusalem des Turcs, cette dix-septième ombre de la Jérusalem primitive, que nous 

allons maintenant examiner.» (Chateaubriand 1861, 339). Les Turcs ont souillé en quelque sorte l'image 

rêvée d'un lieu abritant la grandeur d'un passé très lointain dont il ne reste plus que quelques traces. La 

thématique de l’ombre fait évidemment allusion à l’obscurantisme dans lequel les Turcs ont maintenu la 

Ville sainte. L’urbanisme anarchique achève de discréditer l’occupation ottomane et de renforcer les a 

priori civilisationnels. 

Il est en présence d’une Jérusalem détruite et marquée par les ruines témoignant de sa décadence: 

Trois monuments antiques, les tombeaux de Zacharie, de Josaphat et d’Absalon, se font 

remarquer dans ce champ de destruction. À la tristesse de Jérusalem, dont il ne s’élève aucune 

fumée, dont il ne sort aucun bruit ; à la solitude des montagnes, où l’on n’aperçoit pas un être 
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vivant ; au désordre de toutes ces tombes fracassées, brisées, demi-ouvertes, on dirait que la 

trompette du jugement s’est déjà fait entendre et que les morts vont se lever dans la vallée de 

Josaphat. (Chateaubriand 1861, 325). 

Au passage inspiré consacré quelques pages avant au Saint Sépulcre, qui permet au poète de revivre 

les origines du christianisme, s'oppose la sobriété de la description de ces trois lieux, associés plutôt à la 

fin des temps. On décèle en outre un réalisme teinté de déception et de colère contenue — peut-être 

dirigée contre les Européens qui n’ont pas repris la noble tâche des Croisés et méritent donc pour cette 

faute de comparaître au «  Jugement  dernier ». Jérusalem n’est désormais qu’une ville fantôme où le 

silence a succédé au Verbe divin. 

Ce silence, comme le note Le Huenen (2006), est très éloigné de toute espèce de recueillement; il est 

bien plutôt la conséquence de la tyrannie ottomane. Jérusalem est une ville morte, l'activité commerciale 

et la joie l'ont désertée; on y vit caché, et la bassesse y devient un moyen de survie: « Personne aux portes 

de la ville ; quelquefois seulement un paysan se glisse dans l’ombre, cachant sous ses habits les fruits de 

son labeur, dans la crainte d’être dépouillé par le soldat.» (Chateaubriand 1861, 392). Jérusalem et ses 

habitants ne sont plus que l'ombre de ce qu'ils furent.  

Le silence est lié dans l’Itinéraire à l’image de la mort. Jérusalem est décrite par Chateaubriand tel 

un cimetière à ciel ouvert, un écheveau de tombes d’une tristesse infinie: « Les maisons de Jérusalem sont 

de lourdes masses carrées, fort basses, sans cheminées et sans fenêtres; elles se terminent en terrasses 

aplaties ou en dômes, et elles ressemblent à des prisons ou à des sépulcres.» (Chateaubriand 1861, 392). 

Dans l'imaginaire chrétien de l'auteur, ce n'est plus seulement la femme de Loth, mais toute la ville de 

Jérusalem qui se trouve pétrifiée, châtiée par le Seigneur. Un mouvement est cependant perceptible enfin 

dans la ville, mais il s'agit de la mise à mort à laquelle un boucher se livre: « Dans un coin à l’écart, le 

boucher arabe égorge quelque bête suspendue par les pieds à un mur en ruine: à l’air hagard et féroce de 

cet homme, à ses bras ensanglantés, vous croiriez qu’il vient plutôt de tuer son semblable que d’immoler 

un agneau.» (Chateaubriand 1861, 392). Chateaubriand, par les modalisations auxquelles il se livre dans 

chacune de ses phrases (« à l'écart, un boucher arabe égorge quelque bête […] à un mur en ruine », etc.), 

substitue à son rêve enfantin une Jérusalem de cauchemar, morbide, qui nourrira l’imaginaire tourmenté 

de la seconde génération des romantiques, au moins autant que les passages les plus complaisamment 

sombres des Mémoires d’outre-tombe.  

Avant de quitter définitivement Jérusalem, il s’arrête pour contempler la ville une dernière fois. La 

déception est forte car la Jérusalem qu'il observe n'a plus rien à voir avec la Jérusalem dont il s'était forgé 

une image après toutes ses lectures: 

Je m’arrêtai avant de descendre dans la vallée de Térébinthe, pour regarder encore Jérusalem. 

Je distinguai par-dessus les murs le dôme de l’église du Saint-Sépulcre. Il ne sera plus salué par 

le pèlerin,  car il n’existe plus, et le tombeau de Jésus-Christ est maintenant exposé aux injures 

de l’air. Autrefois la chrétienté entière serait accourue pour réparer le sacré monument ; 

aujourd’hui personne n’y pense, et la moindre aumône employée à cette œuvre méritoire 
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paraîtrait une ridicule superstition. Après avoir contemplé pendant quelque temps Jérusalem, je 

m’enfonçai dans les montagnes. (Chateaubriand 1861, 394). 

Cette description, sincère dans son désespoir, mais toujours concentrée sur l'amertume face à la 

situation de la France, « rend le tableau pathétique et poétique à la fois: l’autrefois et l’aujourd’hui 

s’affrontent dans un constat de dégradation amère.» (Baudoin 2009, 314). La pensée du voyageur 

réactionnaire lui fait endosser le rôle d'austère pèlerin; il se mue presque en anachorète — ne craignant 

aucune comparaison — lorsqu’il nous tourne le dos pour partir dans la montagne. 

La fuite du temps est aussi fuite des idéaux, de la foi reléguée parmi les « ridicules [s] superstitions 

[s] ».  Le constat « de la ruine morale de l’Occident va de pair avec le paysage dépeint, où tout s’écroule 

derrière l’avancée du voyageur.» (Baudoin 2009, 314). L’image d’un tableau romantique, esquissé entre 

ruines et dénuement, se superpose à cette description. Et les successeurs de Chateaubriand ne pourront 

que confirmer son témoignage désabusé6. De son séjour à Jérusalem, Chateaubriand n’emporte qu’un 

sentiment d’amertume. Sa déception va alors se transformer en une véritable aversion et inimitié à l’égard 

des habitants musulmans (Arabes ou Turcs) qui n’ont pas su conserver le patrimoine laissé par les 

chrétiens. 

5. « Non seulement il ne l’a guère compris, mais il ne l’a pas aimé » 

Dans sa description des Ottomans, on ressent toute l’ampleur de l’antipathie que Chateaubriand 

éprouve pour eux. Loin de rechercher à apaiser les tensions entre les mondes chrétien et ottoman, son 

œuvre alimente au contraire un imaginaire dans lequel le Turc, et plus largement l'Arabe (confondus dans 

l'esprit de l'auteur) appartient à une race caractérisée uniquement par des tares: il est un être décadent, 

superstitieux et avide. Sa profonde aversion est représentative de celle qui est alors répandue en Europe, 

elle entérine l'image d'hommes dégradés, d'un naturel barbare et cruel: 

Rien n’annoncerait chez eux le sauvage, s’ils avaient toujours la bouche fermée ; mais aussitôt 

qu’ils viennent à parler, on entend une langue bruyante et fortement aspirée ; on aperçoit de 

longues dents éblouissantes de blancheur, comme celles des chacals et des onces: différents en 

cela du sauvage américain, dont la férocité est dans le regard et l’expression humaine dans la 

bouche. (Chateaubriand 1861, 302). 

Pour Chateaubriand, le rapport entre la langue française et la langue arabe « est parfaitement 

spéculaire du rapport qui s’instaure entre l’Occident et l’Orient.» (Vittorini 2015, 209). Son oreille 

occidentale n’est pas habituée à une langue si effrayante et insupportable. L'arabe est en quelque sorte une 

«  véritable invasion auditive» (Galazka 2010, 30). Elle est le signe d'une infranchissable altérité entre les 

cultures chrétienne et musulmane. L'auteur accable la « sauvage[rie] » de tout un peuple dans ces lignes. 

Le sauvage arabe est quelque part pire que le sauvage américain, puisqu'il semble avoir régressé vers 

l'animalité en développant une culture barbare, dont le signe le plus manifeste est ce langage discordant, 

tandis que le sauvage américain a su lutter contre sa sauvagerie naturelle par sa culture. L'auteur opère 

ainsi une forme de chiasme ethnologique: « En un mot, tout annonce chez l’Américain le sauvage qui 



L'Itinéraire de Paris à Jérusalem: un voyage au bout des illusions 

65 
 

n’est point encore parvenu à l’état de civilisation ; tout indique chez l’Arabe l’homme civilisé retombé 

dans l’état sauvage.» (Chateaubriand 1861, 305). Abd Al Karim pense qu'en qualifiant l'Arabe de 

sauvage, « Chateaubriand s'est proclamé juge et s'est donné le droit de juger les autres en vantant les 

mérites de la culture occidentale qui prend le pas sur toutes les autres cultures.» (2003, 41). Ainsi, 

Chateaubriand enterre toute une littérature des Lumières qui avait cherché à relativiser les différences 

civilisationnelles (souvent par la satire, comme dans Candide): il exhume « une image séculaire attribuée 

aux Turcs. Au fond, ses idées ne sont pas fondamentalement différentes de celles de ses prédécesseurs. Il 

plonge les temps modernes dans la haine médiévale contre les Turcs.» (Ulağlı 2007, 76). Chateaubriand 

rétablit une nette opposition entre christianisme et islam, puis consécutivement entre Occident et Orient, 

et enfin entre civilisation et barbarie. 

Pour l'auteur breton, des siècles de despotisme ont fait de l’avidité un vice enraciné dans la 

personnalité des Arabes. Il le remarque d’abord au port de Jaffa, où les Arabes font payer le passage des 

pèlerins: «  Les Arabes, persuadés qu’un riche Franc va en pèlerinage au Saint-Sépulcre, augmenteront les 

droits de Caffaro ou vous attaqueront.» (Chateaubriand 1861, 268).  Les bédouins prennent le relais dans 

le grand désert de Jérusalem: «  Ces Bédouins exigèrent un droit de passage: ils prennent apparemment le 

désert pour un grand chemin ; chacun est maître chez soi.» (Chateaubriand 1861, 288). Ils n’hésitent pas à 

attaquer les caravanes des pèlerins chrétiens. D’ailleurs, Chateaubriand a été victime d’une attaque des 

bédouins du désert. Puis il nous raconte le danger que les pèlerins chrétiens encourent en arrivant à 

Jérusalem: « Le peuple, instruit de votre arrivée, vous assiégera de telle manière qu’eussiez-vous des 

millions, vous ne pourriez satisfaire son avidité. Les rues seront obstruées sur votre passage, et vous ne 

pourrez entrer aux Saints-Lieux qu’en courant les risques d’être déchiré.» (Chateaubriand 1861, 288). 

Cette accumulation de considérations sur le génie des peuples et de généralisations sur le monde arabe 

explique la virulence de certains articles et essais orientaux sur l'Itinéraire. L'auteur déshumanise une 

population qui sous sa plume devient un obstacle «obstru[ant] » sa libre circulation, propos qui n'est pas 

sans contradictions avec ses dires sur les villes arabes désertiques, mais qui surtout révèle un mépris 

insupportable pour Haj Abdi: «[L'Itinéraire] met en relief la supériorité des Européens et attribue toutes 

les vertus à l'Europe, en donnant une image erronée des peuples de l'autre rive de la Méditerranée. Ces 

derniers sont considérés comme de la racaille arriérée. » (2009). Une idée maîtresse, qui assure l'unité de 

l'Itinéraire, est bien celle d'une écrasante supériorité, morale, mais aussi technique, urbanistique …, de 

l'Ouest sur l'Est. 

Dans son Itinéraire, Chateaubriand n'épargne aucun aspect de la culture islamique, ce qui ne peut 

que frapper tout lecteur contemporain un peu curieux de cette civilisation. Ce constat mène à conclure que 

le voyage et l’œuvre qui l'a suivi s'avèrent un échec, non dans le domaine littéraire, mais indéniablement 

dans celui du progrès de l'humanisme, de la connaissance et de la compréhension d'autrui: « 

Chateaubriand n’a point voulu vraiment recevoir l’Islam, et non seulement il ne l’a guère compris, mais il 

ne l’a pas aimé », jugeait déjà Taha Hussein en 1960 (1960, 95). Chateaubriand définit celui-ci comme « 

un culte ennemi de la civilisation, favorable par système à l’ignorance, au despotisme, à l’esclavage.» 

(Chateaubriand 1861, 343). La figure du prophète de l’islam et son livre le répugnent particulièrement: 
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« Il n’y a dans le livre de Mahomet ni principe de civilisation ni précepte qui puisse élever le caractère ; ce 

livre ne prêche ni la haine de la tyrannie ni l’amour de la liberté.» (Chateaubriand 1861, 219). 

Chateaubriand semble considérer que le mot civilisation ne s'emploie qu'au singulier. Parler de 

civilisation  chrétienne est pour lui  un pléonasme puisque la civilisation ne peut être que chrétienne. 

Quels seraient cependant l’intérêt et la valeur d’un voyage qui ne remettrait pas en cause des idées 

préconçues? « Tout se passe comme s'il était allé quérir en terre islamique de bonnes raisons de haïr 

davantage la foi coranique et de quoi justifier à l 'aide d'arguments sans appel son a priori d'avant le 

voyage. » (Taha Hussein 1960, 45). C'est pourtant bien un tel voyage que Chateaubriand entreprend, et 

l'on constate qu'il a pris soin de se couvrir d'une épaisse cuirasse de convictions chrétiennes et d'hostilité 

envers l'islam avant de prendre son bâton de pèlerin, à défaut d'une épée de croisé: « Chateaubriand 

apportait en Orient une lourde charge d'objectifs et de suppositions personnels, il les y déchargea et se mit 

à pousser çà et là gens, lieux et idées comme si rien ne pouvait résister à son impérieuse imagination. » 

(Saïd 1980, 197). 

La méthode que Chateaubriand emploie pour condamner cette civilisation entière consiste à 

confondre les forfaits particuliers dont il est témoin, qui relèvent du droit commun ou éventuellement de 

la politique, avec toute une civilisation: « La veille même de mon arrivée à Jaffa, le Père procureur de 

l'hospice avait été menacé de la corde par un domestique de l'aga en présence de l'aga même. Celui-ci se 

contenta de rouler paisiblement sa moustache, sans daigner dire un mot favorable au chien.» 

(Chateaubriand 1861, 282). Il semble que les persécutions envers les cultes minoritaires soient le propre 

de l'empire ottoman, et que cet acte particulier, effectivement ignoble, soit une raison objective de 

condamner non seulement la Sublime Porte, mais aussi avec elle toute la civilisation islamique. 

Le Turc cependant figure un ennemi redoutable, car endoctriné, persuadé de pouvoir trouver dans la 

mort un faste dont il a été privé sur Terre: « Les Turcs sont braves, et ils ont derrière eux, sur le champ de 

bataille, le paradis de Mahomet. Le Ciel nous préserve de l'esclavage en guêtres et en uniforme, et de la 

fatalité disciplinée.» (Chateaubriand 1861, 17). Notons cependant que cette phrase n'est pas sans 

contradiction avec l'idée que les Ottomans ont pour caractéristique principale la cupidité, le sens du profit 

personnel. Mais dans ce vaste portrait-charge, Chateaubriand ne recule pas devant de telles incohérences: 

« Chateaubriand, Hugo, d'autres parmi les Romantiques français d’alors, jugèrent l'Islam d'après les seuls 

Turcs, un peu comme on jugerait de la religion catholique d'après l'Inquisition ou les débordements des 

Borgia. Cette perspective erronée explique bien des antipathies, des aversions et des injustices à l'endroit 

de l'Islam.» (Taha Hussein 1960, 45). 

Cette manière de voyage combatif, si éloigné des conceptions d'un Montaigne ou de ses héritiers 

humanistes du XVIIIe siècle (songeons à l'ouverture d'esprit d'un Diderot face aux « Otaïtiens» du 

Supplément au voyage de Bougainville), n'a pas manqué de heurter une partie du lectorat contemporain. 

Chateaubriand s’en prend violemment aux Lumières qui n’auraient pas saisi le vrai sens des Croisades. 

Les Croisades seraient de  « justes représailles contre des peuples qui avaient attaqué les premiers les 

peuples chrétiens» (Chateaubriand 1836, 140). Pour Abdo Qassim, « Chateaubriand fait partie de ceux 

qui ont transformé les Croisades en un événement rose, romantique et légendaire. Chez Chateaubriand, le 
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terme «Croisé » est synonyme de noblesse, de magnanimité et de lutte contre le Mal. Son adoubement en 

chevalier en est le meilleur témoignage.» (2014). D’ailleurs, Chateaubriand rappelle au lecteur à maintes 

reprises qu’il est pèlerin, et volontiers belliqueux, au Saint-Sépulcre, mais aussi sur les dernières 

demeures des croisés illustres tels que Godefroy de Bouillon, Raimond de Saint-Gilles, Tancrède le 

Brave. Son attitude, volontiers brave, dans certaines scènes de l’Itinéraire (pendant le quasi-naufrage de 

son bateau, ou face à des injustices dont il est témoin) peut être attribuée à une volonté d’être à la hauteur 

de ses prédécesseurs aussi illustres qu'illusoires en Orient. Il n'est besoin que de citer l'ouvrage d'Ibin Al-

Athir, l'un des plus importants historiens musulmans (dont les propos sont abondamment cités dans 

l'œuvre d'Amin Maalouf Les Croisades vues par les Arabes), témoin oculaire des Croisades, pour donner 

un contrepoint à cette vision « rose » des Croisades7. 

Chateaubriand ne s’est donc pas correctement renseigné sur l’islam. Sans manifester la moindre 

prudence, il néglige de se renseigner sur cette culture orientale dont il dit le plus grand mal. Ainsi, il ne 

cite aucune sourate, il ne mentionne ni les dogmes ni les rites de la religion musulmane. Il ignore 

totalement l’Histoire musulmane, commettant des erreurs monumentales et grossières comme le confirme 

Oussama Al Issa (2015). À titre d’exemple, quand il explique: « Le calife Omar, troisième successeur de 

Mahomet, s’empara de Jérusalem, après l’avoir assiégée pendant quatre mois ; la Palestine, ainsi que 

l’Égypte, passa sous le joug du vainqueur. Omar fut assassiné à Jérusalem en 643.» (Chateaubriand 

1861, 351), Oussama Al Issa relève deux erreurs historiques: Omar est le deuxième successeur du 

prophète Mohammed et il ne fut pas assassiné à Jérusalem puisqu’il mourut à Médine. Il est difficile de 

déterminer si ces erreurs relèvent de l’ignorance ou du ressentiment, l’auteur sous-entendant peut-être 

qu’Omar fut châtié pour avoir pris Jérusalem aux chrétiens – l’assassinat politique par lequel s’achève sa 

vie se transformant en châtiment divin, révélateur de la seule existence du Dieu chrétien... La vérité 

historique, la pertinence des faits lui incombent peu. 

Mais peut-être cette animosité nourrie contre la civilisation islamique s'est-elle développée à mesure 

que Chateaubriand avançait dans son voyage, particulièrement dans la vénérable Grèce, ravagée par 

l'occupation ottomane: « Son hostilité contre la foi coranique est due peut-être à la géographie sur laquelle 

s’épanouit l'Islam. La terre sur laquelle l'Islam est présent était le berceau de la culture antique. […] Et 

l'islam efface les trace de cette culture et détruit les monuments antiques pour bâtir des mosquées.» 

confirme Taha Hussein, (1960, 43). Ce viol d'un territoire européen originel pour ses arts, sa philosophie, 

est impardonnable. Aussi ce ravage de la Grèce par le barbare turc deviendra-t-il un thème récurrent de la 

littérature romantique – songeons par exemple à « L'enfant grec » de Victor Hugo8. Chateaubriand 

confond dès lors l'impérialisme ottoman, réel, avec une chimérique civilisation orientale qui se définirait 

dans son hostilité à toute forme de culture, d'ordre et de beauté, ce dont les exactions en Grèce seraient les 

preuves manifestes. L'image d'un peuple impie qui émane des pages de l'Itinéraire consacrées à 

Jérusalem est précédée par celle d'un peuple barbare. Le Turc se voit ainsi défini comme « le plus grand 

fléau des habitants de Jérusalem. On redoute son arrivée comme celle d’un chef ennemi ; on ferme les 

boutiques ; on se cache dans des souterrains ; on feint d’être mourant sur sa natte, ou l’on fuit dans la 

montagne.» (Chateaubriand 1861, 355).Vittorini confirme que le terme barbare est presque exclusivement 
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réservé aux Turcs dans l'Itinéraire. Le Turc est « l’ennemi radical de la civilisation, celui qui ne semble 

destiné à évoluer en aucune façon et qui donc n’a jamais été civilisé et ne le sera jamais» (Vittorini 2015, 

212). Il relève cependant peu d'originalité dans cette manière de considérer les Ottomans, décelant des 

passages polémiques tout à fait similaires dans les écrits de Volney. 

6. Au cœur de l'erreur ottomane: la description d'Istanbul 

Mais, dans l'échelle de la violence, Chateaubriand dépasse son prédécesseur; la fameuse métaphore à 

laquelle il recourt pour ramasser son jugement sur les Ottomans: « un troupeau qu’un imam conduit et 

qu’un janissaire égorge»; (Chateaubriand 1861, 262) en témoigne de manière assez accablante. Celle-ci 

dégrade l'image du berger et de son troupeau communément employée dans la Bible. Alors que les brebis 

chrétiennes sont menées vers le salut, les moutons musulmans sont conduits au couteau du janissaire. Plus 

que l'ennemi des chrétiens, le Turc est l'ennemi de la vie elle-même, celui qui fait le vide autour de lui; 

aussi la description d'Istanbul, la capitale de la barbarie, qui a pour l'auteur étouffé la vénérable 

Constantinople, témoigne-t-elle de son hostilité: 

L'absence presque totale des femmes, le manque de voitures à roues, et les meutes de chiens 

sans maîtres, furent les trois caractères distinctifs qui me frappèrent d'abord dans l'intérieur de 

cette ville. (Chateaubriand 1861, 247). 

Comme Jérusalem un peu plus loin dans l'ouvrage, Istanbul est une ville muette, incapable de parler, 

une ville opaque, sans identité, comme sortie de l'Histoire depuis ce XVe siècle où elle a cessé d'être 

Constantinople. On dirait qu'il y a un conflit entre sa vision de cette ville basée sur des informations 

empruntées et le fait de la découvrir par lui-même. Pourtant, puisque Istanbul est pour Chateaubriand la 

ligne de démarcation entre deux mondes que tout oppose, il n'est pas étrange que la ville se dérobe et ne 

délivre pas tous ses secrets au premier regard. Mais Chateaubriand s'est interdit de voir la ville et l'a jugée 

avec haine avant même de chercher à s'acclimater: 

Vous voyez autour de vous une foule muette qui semble vouloir passer sans être aperçue, et qui 

a toujours l'air de se dérober aux regards du maître.  Vous arrivez sans cesse d'un bazar à un 

cimetière, comme si les Turcs n'étaient là que pour acheter, vendre et mourir. […] Aucun signe 

de joie, aucune apparence de bonheur ne se montre à vos yeux. […] Il n'y a d'autre plaisir que 

la débauche, d'autre peine que la mort. […] Au milieu des prisons et des bagnes s'élève un 

sérail, Capitole de la servitude: c'est là qu'un gardien sacré conserve soigneusement les germes 

de la peste et les lois primitives de la tyrannie. (Chateaubriand 1861, 247). 

Dans sa description d'Istanbul, Chateaubriand s'avère un piètre voyageur: « Il ne serait pas injuste de 

dire que tout au long de son périple sa plume est guidée par ses préjugés. C'est à cause de ces préjugés 

que l'auteur n'a pas aimé l'Orient et déploie de grands efforts pour ne pas l'aimer. Sa haine le pousse 

même parfois à insulter des gens qu'il ne connaît pas vraiment.» (Ulağlı 1998, 75). Dans son article 

Rahala A'ama wa madina karssa (« Un voyageur aveugle et une ville muette »), Ibrahim pense quant à lui 

que Chateaubriand substitue à la différence culturelle le choc des civilisations, sapant toute velléité de 

rencontre par ses préjugés culturels, politiques et religieux. Aussi ne semble-t-il à son arrivée n'avoir 
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qu'une attente: celle de retrouver les « embarras de Paris » – on peut d'ailleurs se demander en quoi cette 

cacophonie est si désirable et nous souvenir du beau contrepoint qu'offre la vingt-quatrième lettre persane 

de Montesquieu aux propos de Chateaubriand. Et la suite de cette réflexion n'est qu'une juxtaposition de 

stéréotypes teintés de cette couleur morbide propre à la sensibilité romantique. Le séjour à Istanbul est 

très court. La semaine passée n'est pas suffisante pour juger la ville. Il est naturel qu'elle ne délivre pas ses 

secrets à un homme qui ne veut pas la découvrir. Il a été obligé de s'y rendre pour rencontrer le général 

Sebastiani, ambassadeur de France à la Sublime Porte, pour avoir les « Firmans nécessaires » à la visite 

de Jérusalem. Par cette image offensive d’Istanbul, Chateaubriand trahit l'esprit de la ville qu'il n'a pas 

pris le temps d'explorer et pare à ce manque de sérieux par des descriptions stéréotypées, empruntées à 

des voyageurs occidentaux qui l'ont précédé. Ces derniers n'ont pas accepté le fait que cette ville soit 

arrachée à son berceau occidental. Chateaubriand n'a pas su décrypter ses codes et comprendre sa 

nouvelle identité.  

Istanbul pourtant offrait un ultime refuge à Candide dans le conte philosophique voltairien; elle 

émerveille les romantiques: Lamartine s'extasie sur le fait que « vous avez à toutes les heures du jour et 

de la nuit le plus magnifique et le plus délicieux spectacle dont puisse s’emparer un regard humain; c’est 

une ivresse des yeux qui se communique à la pensée, un éblouissement du regard et de l’âme.» 

(Lamartine 1861, 721). Nerval trouve qu'Istanbul « est admirable la nuit surtout, à cause des magnifiques 

jardins, des galeries découpées, des fontaines de marbres aux grilles dorées, des kiosques, des portiques et 

des minarets multipliés qui se dessinent aux vagues clartés d'un jour bleuâtre.» (Nerval, 1961, 200). Elle 

fait l'admiration des Parnassiens comme Gautier: « Constantinople étincelait comme la couronne 

d’escarboucles d’un empereur d’Orient. […] La réalité, dit-on, reste toujours au-dessous du rêve; mais ici 

le rêve était dépassé par la réalité. Les contes des Mille et Une Nuits n’offrent rien de plus féerique.» 

(Gautier 1856, 92). Et alors que Chateaubriand cherche immédiatement à retrouver ses repères 

occidentaux à son arrivée à Istanbul, Lamartine s'habille à la manière des Turcs; Nerval se rase à la mode 

locale et Gautier songe même à changer de nationalité ! 

On pourrait citer d’autres erreurs et calomnies dans l’Itinéraire et l'objectivité de cet ouvrage est 

depuis longtemps remise en question: l’auteur y fait plus œuvre de polémiste et de poète que 

d’ethnologue ou de géographe. L’exemple le plus frappant de cette partialité est illustré par sa manière de 

forcer sa représentation d’un islam corrompu, tyrannique et arriéré. Ses connaissances de la doctrine 

musulmane ou des institutions islamiques ne sont ni directes ni précises. Son discours ne fait qu’entériner 

des opinions préconçues et nourries d’un complexe de supériorité à l’égard des Orientaux. Voici en 

somme les reproches qu'adresse le monde universitaire moyen-oriental d'aujourd'hui à Chateaubriand, 

avec une véhémence qui pourrait presque faire penser que l'Itinéraire est un ouvrage contemporain. 

Cependant, et nous finirons sur ce point, un certain nombre d'arguments permettraient de reprendre 

quelque distance avec cet ouvrage dont la portée polémique est toujours vive en Orient. 

7. Une « dangerosité » à relativiser 
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 Abd Al Karim, parle de « dangerosité » à propos des idées que Chateaubriand énonce dans son 

livre. Ce jugement montre à quel point la réception de cette œuvre est vive en Orient, là où elle paraît 

presque avoir été épuisée en France et n'est encore lue que par une poignée de spécialistes9. Au fond, ce 

qui est reproché à cette œuvre est de faire écho à nombre de réflexions très actuelles sur le monde 

islamique, et l'auteur de l'Itinéraire devient le réceptacle de toutes les récriminations que l'on peut 

adresser à l'Occident du XXIe siècle. À titre d'exemple, nous pouvons évoquer un article de Mersag 

Bagtash, dont le titre, « De Chateaubriand à Michel Onfray, le regard sur les Arabes n'a pas changé10 », 

est révélateur d'une tendance dans le monde arabe d'aujourd'hui, dès qu'il s'agit de critiquer des auteurs 

contemporains hostiles à l'islam, à systématiquement remonter à l'Itinéraire pour les juger 

(rapprochement d'autant plus aisé pour le cas de Michel Onfray que celui-ci s'est prononcé contre l'entrée 

de la Turquie dans l'Union Européenne). L'auteur breton deviendrait presque le premier théoricien du 

Grand Remplacement11 ! 

Cependant, outre le fait que le caractère erroné, partial et haineux de cette œuvre a déjà été relevé au 

XXe siècle par des critiques occidentaux renommés, plusieurs autres éléments doivent mener les penseurs 

orientaux actuels à replacer Chateaubriand dans son époque et à prendre de nouveau quelque distance 

avec cette œuvre. 

8. Chateaubriand, le premier des romantiques ou le dernier des classiques? 

Chateaubriand est tout sauf un précurseur de l'ethnologie (Jean Potocki en fut un bien meilleur, 

comme le souligne Roger Caillois). Il est un polémiste. Aussi une digression sur sa manière de traiter du 

protestantisme dans Le Génie du christianisme nous permettra-t-elle de mieux comprendre sa méthode 

pour susciter le mépris et la haine des lecteurs envers l'islam – et nous nous inspirerons des réflexions de 

Pierre Glaudes sur ce sujet. 

Chateaubriand est un polémiste car il n'étudie pas les cultures auxquelles il est confronté, avant de 

s'en démarquer. Il les attaque, sacrifiant la véracité à l'imposition de ses valeurs. Ainsi en est-il de ses 

réflexions à propos de Luther:« [C'était] un moine allemand du seizième siècle; le réformé renonça à la 

magnifique généalogie qui fait remonter le catholicisme par une suite de saints et de grands hommes 

jusqu'à Jésus-Christ, de là jusqu'aux patriarches et au berceau de l'univers. » (Chateaubriand 1836, 252). 

Loin de la rigueur d'un historien, Chateaubriand légitime le catholicisme par une problématique 

généalogie liant le clergé moderne à Jésus-Christ, et même au-delà, sans considérer qu'il serait aisé pour 

un réformé d'affirmer que son camp au contraire, celui des « Évangélistes » retournés aux sources de la 

parole christique, est le seul héritier de la Parole divine. 

Il y a chez Chateaubriand une façon de séduire son lecteur par son sens de formules autoritaires, bien 

tournées, mais qui immanquablement révèlent de coupables raccourcis intellectuels ou des erreurs 

volontaires, typiques de la méthode du polémiste: « Le protestantisme n'est en religion qu'une hérésie 

illogique; en politique, qu'une révolution avortée. » (Chateaubriand 1860, 175). Cette phrase très militante 

résume les propos que nous venons d'étudier dans l'Itinéraire: on y retrouve une conception politique 

subordonnée à un ordre religieux (l'erreur protestante aboutissant nécessairement à une « révolution 
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avortée »), ainsi que la double attaque contenue dans l'expression « hérésie illogique »: le protestantisme 

est un crime contre la religion et contre la raison12; de la même manière, l'islam (confondu avec le pouvoir 

ottoman) est en 1806 en train d'étouffer la terre de la raison (la Grèce) et celle de la religion (Jérusalem). 

Mais cette phrase est aussi révélatrice de la forme que Chateaubriand adopte dans ses textes 

argumentatifs: celle de l'épigramme, de la critique ramassée en quelques mots, dont la victime ne doit pas 

se relever. Dans ces passages de son œuvre, Chateaubriand dès lors n'est plus à considérer comme le 

premier des romantiques français (d'un point de vue chronologique), mais comme un auteur encore peu 

émancipé de l'esthétique classique, pour laquelle un bon mot, une formule heureuse, est considérée a 

priori comme porteuse de vérité13. 

9. Une vision du monde islamique contredite dès le XIXe siècle 

Cette affiliation des écrits chrétiens et non fictifs de Chateaubriand au registre polémique apparaît 

plus évidente encore à la lecture des récits de voyage de ses successeurs. Il est d'ailleurs étonnant de 

constater que l'auteur des Mémoires d'outre-tombe a été l'un des modèles d'une image de l'écrivain 

voyageur pour de nombreux intellectuels, mais que ces derniers le suivent si peu dans ses conceptions 

épistémologiques. Ainsi, le Voyage en Orient de Lamartine, paru en 1835, corrige sur plusieurs points la 

description exclusivement négative de l'islam que donne l'Itinéraire. Son auteur sait par exemple 

distinguer un pouvoir politique qu'il accuse de faire tomber Jérusalem en ruines et une civilisation 

islamique qu'il définit comme « un culte très philosophique, qui n'a imposé que deux grands devoirs à 

l'homme: la prière et la charité.» (Lamartine 1861, 147). Le Voyage en Orient, au contraire de l'Itinéraire, 

apparaît en bien des endroits comme une tentative de réunion de deux mondes que l'on a longtemps 

opposés: « On peut dire:- je ne prie pas comme toi, mais je prie avec toi le maître commun, le maître que 

tu crois et que tu veux reconnaître et honorer, comme je veux le reconnaître et l’honorer moi-même sous 

une autre forme.» (Lamartine 1861, 212). Lamartine semble conserver le souvenir des réflexions que 

Chateaubriand fait à propos des mauvais traitements qui sont infligés aux religieux chrétiens dans 

l'Empire Ottoman, puisqu'il lui apporte une pleine contradiction: « Il n'y a point de persécution, il n’y a 

point de martyre. […] Les Turcs ne les inquiètent nullement, au contraire ils les protègent. C'est le peuple 

le plus tolérant de la terre.» (Lamartine 1861, 292). Enfin, à propos du livre sacré des musulmans même, 

l'auteur des Méditations poétiques fait preuve d'une certaine compréhension: « Les dogmes du Koran ne 

sont que du christianisme altéré, mais cette altération n'a pas pu les dénaturer entièrement. 

Le peuple est plein de vertus; je l’aime ce peuple, car c’est le peuple de la prière !» (Lamartine, 1861, 

122), ce qui inspire à Moussa le jugement suivant: « Aux rapports conflictuels qu'entretenait 

Chateaubriand avec l'Orient musulman, Lamartine substitue  une sympathie fondée sur le sentiment 

religieux partagé. » (Moussa 2006, 326). À un jugement faisant de l'islam une dégradation de la parole 

chrétienne, aboutissant à une dégradation politique, puis naturelle du Moyen-Orient (les blancs ruisseaux 

de Canaan se voyant transformés en déserts où plus rien ne pousse), s'oppose ainsi un constat d' 

« alter[ation] ». Pour Lamartine, les musulmans sont autres, mais ils ne sont nullement inférieurs. 
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Chateaubriand se montre-t-il trop sévère ou Lamartine doit-il être taxé de complaisance? On peut 

dans tous les cas conclure que la question de l'Islam dissimule une bataille idéologique bien française, 

même au sein du camp romantique. 

10. L'Itinéraire, une œuvre écrite par un auteur royaliste sous l'Empire 

Pour finir, il est un fait qu'il ne faut surtout pas méconnaître pour mieux comprendre cette virulence 

de la prose de Chateaubriand quant au monde islamique: il s'agit de la date de rédaction de l'Itinéraire. En 

effet, l'auteur conçoit son œuvre à partir des notes de son journal, alors qu'il est rentré en France depuis 

plusieurs années. C'est donc au milieu d'un régime napoléonien qu'il abhorre et dont les premiers signes 

d'affaiblissement se font sentir qu'il énonce ce jugement sévère sur la Sublime Porte. Il est ainsi tentant de 

voir dans cette critique virulente de l'Empire Ottoman un moyen détourné pour conspuer l'Empire 

Napoléonien; cette hypothèse a été explorée par Berchet (2012). Les ruines traversées par le voyageur, la 

décadence partout perceptible permettraient à Chateaubriand de fédérer un lectorat royaliste acquis à ses 

convictions. Voilà le stade final du despotisme, semble nous avertir Chateaubriand, songeant 

certainement à un autre pouvoir, en France, qu'il condamne. La description du berceau du christianisme, 

recouvert par la civilisation ottomane, est comme parasitée par les pensées pessimistes de l'auteur quant à 

l'avenir qui attend la France napoléonienne: l'opposant à peine dissimulé au pouvoir de Napoléon peut 

aussi peu accepter ce présent ottoman qu'il ne tolère les transformations que Buonaparte a fait subir à 

l'ancienne France monarchique. 

Le projet de peindre l'Orient est occulté par celui destiné à faire la satire de la France postérieure à 

1789: « Je remerciai les Pères de leur hospitalité; je leur souhaitai bien sincèrement un bonheur qu'ils 

n'attendent guère ici-bas: prêt à les quitter, j'éprouvais une véritable tristesse. Je ne connais point de 

martyre comparable à celui de ces infortunés religieux; l’état où ils vivent ressemble à celui où l’on était 

en France sous le règne de la Terreur. » (Chateaubriand 1861, 394). L'auteur s'est persuadé avec effroi 

que son pays entre dans la spirale qui a mené l'Orient à l'état de délabrement dont il a été témoin, et il 

tente peut-être d'envoyer à son lectorat essentiellement royaliste des messages appuyés. L'Itinéraire est 

bien le livre d'un auteur royaliste rentré depuis cinq ans de son périple, et qui a pour obsession l'état actuel 

de sa patrie. 

Cette volonté de rassembler une communauté royaliste et chrétienne disséminée depuis les années de 

la Terreur et démotivée face à la puissance de Napoléon (qui chancelle cependant au moment de la 

parution de l'ouvrage), explique peut-être cette virulence du jugement de l'auteur sur l'islam: 

Il s'agissait non seulement de la délivrance de ce tombeau sacré, mais encore de savoir qui 

devait l'emporter sur la terre, ou d'un culte ennemi de la civilisation, favorable par système à 

l'ignorance, au despotisme, à l'esclavage, ou d'un culte qui a fait revivre chez les modernes le 

génie de la docte antiquité et aboli la servitude. […] L'esprit du mahométisme est la 

persécution et la conquête; l'Evangile, au contraire, ne prêche que la tolérance et la paix. 

(Chateaubriand 1861, 252). 
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On ne peut livrer un jugement plus manichéen sur ces deux mondes séparés par la Méditerranée, et 

l'auteur cherche indéniablement à inspirer un esprit de croisade à ses lecteurs, les exhortant à violer le 

territoire ottoman au nom de la sauvegarde d'une civilisation chrétienne pacifique dans l'âme – et 

Chateaubriand s'érige presque dans ce passage en père fondateur de la notion de « guerre préventive », 

qui sera employée par d'autres penseurs à une époque plus proche de la nôtre. Mais là encore, on peut se 

demander pour quel ennemi Chateaubriand cherche à réveiller cet esprit guerrier parmi ses lecteurs 

royalistes: le lointain Empire ottoman ou un autre, qui cause à leur milieu des dommages bien plus 

douloureux? 

Ghazu (1998) confirme que l'auteur opère un tri dans ses sources afin de confirmer ses propres a 

priori ainsi que ceux d'un lectorat royaliste et catholique dont la grogne monte en France et en exil après 

1810. Autrement dit, du point de vue des idées, il est le chantre d’une aristocratie réactionnaire, 

nostalgique de sa grandeur passée et brimée par l’empire de Napoléon. 

Cette hypothèse d'un argumentaire crypté contre l'Empire Napoléonien a le mérite de resituer 

Chateaubriand dans son époque, alors que les jugements virulents parus sur son œuvre ces dernières 

années en Orient donneraient presque l'impression que l'on parle d'un auteur contemporain. Pour autant, 

notre propos n'est absolument pas de remettre en cause la vivacité de ces réactions contemporaines face à 

cette œuvre de Chateaubriand, vivacité qui est à notre sens plus stimulante puisqu'elle restitue aux 

classiques un rôle à jouer dans la vie contemporaine. Cependant, une autre démarche face à son œuvre 

serait certainement plus féconde: il s'agirait de comparer les réflexions les plus polémiques de cet auteur 

avec celles que l'on peut entendre de nos jours en Occident, et aussi de se demander si des parallèles 

peuvent être établis entre le contexte politique de 1811 et celui d'aujourd'hui (par exemple entre l'état de 

déliquescence de l'Empire Ottoman du XIXe siècle et les crises multiples que traverse l'Orient actuel?). 

Ainsi, les chercheurs orientaux contemporains trouveraient peut-être le moyen de continuer à impliquer 

ces grands auteurs du passé dans des débats actuels, sans pour autant trahir certaines vérités. 

Conclusion 

L'Itinéraire est un ouvrage qui interroge par sa dimension hautement polémique, particulièrement 

ressentie dans les ouvrages critiques contemporains au sud et à l'est de la Méditerranée. La critique 

consacrée à la littérature française s'est internationalisée de nos jours et les vives réactions à l'Itinéraire 

ont pu bousculer un certain idéal auquel aspire plus ou moins consciemment le microcosme universitaire, 

celui d'une République des Lettres qui échapperait à l'étroitesse de vue et l'intolérance qui règnent dans le 

monde contemporain. L'Orient est décidément aujourd’hui encore un mirage, dans lequel les rêveries et 

illusions de tous bords se confrontent. 

Aussi, si le mouvement de notre article invite les lecteurs orientaux de l'Itinéraire à reprendre de la 

distance avec ce texte dont l'idéologie dérangeante a déjà été amplement critiquée au XXe siècle, les 

illusions dans lesquelles Chateaubriand s'enferre doivent nous mener à nous questionner sur les 

éventuelles illusions dont nous sommes aussi les victimes: la recherche littéraire exige certes d'elle-même 

une certaine scientificité, et elle s'assigne pour travail d'expliquer, et non de juger les textes; mais il n'en 



Matarneh 

74  
 

reste pas moins que chaque génération qui succède à la précédente met en valeur ses textes et qu'elle en 

rejette d'autres jadis portés aux nues par ses aînés. Et il est probable que ces affinités aient à voir avec les 

idéologies, et non avec une reconnaissance instinctive et soudaine de l'intérêt formel de certaines œuvres 

négligées par nos aînés, bientôt remise en cause par nos successeurs... 

Une autre question subséquente est celle du rapport de la critique à la pertinence du discours des 

auteurs. Quel degré d'éloquence dans un texte littéraire justifie que l'on néglige la fausseté, voire la 

nocivité de ses idées? À cela, en critique oriental et en francophile, bercé avec l'image d'une France 

humaniste et éclairée, nous répondrons en paraphrasant le philosophe que l'on peut être ami du beau style, 

mais qu'il faut l'être plus encore de la vérité. L'Itinéraire colporte des idées fausses et surtout xénophobes, 

qui doivent être contextualisées, étudiées évidemment, mais qui ne permettent pas d'estimer ce texte 

comme un grand texte, en dépit du caractère patrimonial du nom de son auteur, illustre sculpteur des 

Mémoires d'outre-tombe. D'un autre côté, et nous l'avons assez répété ici, instrumentaliser une œuvre 

littéraire vieille de deux siècles pour critiquer des tendances islamophobes actuelles en France, qui sont 

nées dans un contexte très différent de celui qui a concouru à l'existence de l'Itinéraire, est 

indéniablement une erreur. 

Ces questions, il nous semble judicieux que les critiques d'aujourd'hui, et même les stylisticiens les 

moins sensibles au fond idéologique d'un texte littéraire, se les posent en abordant l'Itinéraire, un texte 

qui, contrairement à d'autres œuvres hautement polémiques pour notre temps, demeure pour la plupart des 

lettrés un livre comme un autre, d'où la vivacité de la réception orientale de son œuvre depuis sa 

traduction en arabe en 2008. Mais il s'agit de les aborder en se souvenant toujours que, de manière 

générale, les civilisations les plus brillantes ont toujours été celles qui ont su assimiler les idées les plus 

riches des cultures qui les entouraient au lieu de s'enfermer dans leurs fragiles certitudes. 
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   ع: لهفة المغامرة وخيبة التوّق)الطريق من باريس إلى القدس(

  محمد مطارنة
  قسم اللغة الفرنسية، الجامعة األردنية، العقبة، األردن

  الملخص

دو شاتوبريان نموذجًا ألدب الرحالت، ومرجعًا للتعرف على  يعد كتاب "الطريق من باريس إلى القدس" لفرنسوا رونيه

الشرق: عاداته وقيمه وحضارته. ولكن هذه السمعة األدبية أخفت البعد الجدلي لهذا الكتاب؛ فلقد أشار العديد من النقاد العرب 

حقيقته بسبب معتقداته الدينية ن إلى أن شاتوبريان لم يعِط العالم اإلسالمي حقه، ومنع نفسه من رؤيته على يوالفرنسي

والسياسية. ففي طيات هذا الكتاب تعج جمل االزدراء تجاه العالم اإلسالمي والمسلمين. وهكذا تحول الكتاب إلى نقطة تتقاطع 

فيه العديد من خيبات األمل؛ فالغضب الذي انتاب شاتوبريان عند رؤيته ما آلت إليه األمور في الشرق مهد الحضارات تحت 

بني عليها العديد من   طأة الحكم العثماني يقابله غضب النقاد العرب من خطاب الكاتب الذي وصفوه بأنه اللبنة األولى التيو

  الخطابات العنصرية والتصورات المغلوطة تجاه حضارتهم.

  .خيبة األمل، جدلي، النقاد العرب : الشرق، الغرب، القدس،مفتاحيةالكلمات ال
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End Note 

  
1Oserons-nous citer notre propre exemple pour illustrer ce jugement sur la relation de la critique orientale 

à la figure de Chateaubriand? Lors de nos études en France, la découverte de cet auteur, via la lecture 

des Natchez fut un véritable bouleversement, comme si nous avions trouvé dans ses pages la 

matérialisation d'une image que nous nous étions faite sur la littérature française, et qui nous fit 

fougueusement affirmer, à la suite de la fameuse phrase de Hugo (« Je veux être Chateaubriand ou 

rien »): « je veux lire Chateaubriand ou rien ! 
2Parue en 1927, La Trahison des clercs de Julien Benda est un essai qui définit l'intellectuel comme une 

voix indépendante et rationnelle, qui se démarque des idéologies; dans ces années où les idéologies 

séparent la vie intellectuelle française en deux camps (communistes et nationalistes) face auxquels il 

semble presque impossible de se mettre à distance, Benda a su rappeler à ses contemporains les 

dangers de ces dernières, même s'il fut peu entendu. 
3Jean Jabbour intitulait déjà son article consacré aux voyageurs français en territoire islamique « Le 

voyage en Orient ou les miroirs déformants », soulignant le rapport plus ou moins distant de ces 

œuvres à la notion de vérité. 
4Et Rousseau, l'auteur des Rêveries du promeneur solitaire (1782) joua un rôle non négligeable dans la 

naissance de cette nouvelle sensibilité. 
5Montesquieu a pourtant tenté de dissiper ces illusions dans ses Lettres persanes (1721), qui assimilent 

plus justement ce lieu à un couvent, mais celles-ci ont survécu à son œuvre. 
6« Ces rues sont partout obstruées de décombres, d’immondices amoncelées, et surtout de tas de chiffons 

de drap ou d’étoffe de coton, teinte en bleu, que le vent balaie comme les feuilles mortes, et dont 

nous ne pouvons éviter le contact. » (Lamartine 1861, 292); « Jérusalem me fait l’effet d’un charnier 

fortifié – là pourrissent silencieusement les vieilles religions – on marche sur des merdes et l’on ne 

voit que des ruines – c’est énorme de tristesse.» (Flaubert 2006, 243). 
7« La population de la ville sainte fut passée au fil de l'épée, et les Franj massacrèrent les musulmans 

pendant une semaine. Dans la mosquée al-Aqsa, ils tuèrent plus de soixante-dix mille personnes […] 

Bien des gens furent tués. Les juifs furent rassemblés dans leur synagogue et les Franj les y brûlèrent 

vifs. Ils détruisirent aussi les monuments saints et le tombeau d'Abraham – la paix soit sur lui […] 

Les chefs francs n'ont pas, hélas, cette magnanimité. Ils fêtent leur triomphe par une tuerie 

indescriptible, puis saccagent sauvagement la ville qu'ils prétendent vénérer. Leurs coreligionnaires 

eux-mêmes ne sont pas épargnés: l'une des premières mesures prises par les Franj est d'expulser de 

l'église du Saint-Sépulcre tous les prêtres des rites orientaux – Grecs, Géorgiens Arméniens, Coptes 

et Syriens – qui y officiaient ensemble en vertu d'une ancienne tradition que tous les conquérants 

avaient respectée » (Cité par Amin Maalouf 1986, 71-72) 
8« Les turcs ont passé là. Tout est ruine et deuil/Chio, l’île des vins, n’est plus qu’un sombre écueil... », 

(Les Orientales, 1829). 



L'Itinéraire de Paris à Jérusalem: un voyage au bout des illusions 

77 
 

  
9Ainsi, notre directrice de thèse nous affirmait que l'inscription de l'Itinéraire au programme de 

l'agrégation dans les années 2000 avait suscité un certain scepticisme parmi plusieurs professeurs, 

qui le considéraient comme un texte plutôt dépassé. 
10« Dans les années 1810, Chateaubriand met en garde ses concitoyens contre le plus grand danger qui 

guette la civilisation latino-chrétienne. Il confirme qu'en cas de fluctuations des positions politiques 

de son pays, les armées ottomanes pourraient atteindre paris, et feraient alors de la capitale des 

Lumières la capitale islamique. » (Bagtash 2015). 
11Par cette expression, Renaud Camus, un intellectuel de l'extrême-droite française d'aujourd'hui, exprime 

sa crainte de voir dans un avenir proche la culture européenne étouffée par les valeurs des masses 

d'émigrants noirs et maghrébins qui envahissent la France. 
12« C'est un malheureux sophisme d'impiété et d'irréligion », dit le Tiberge de Manon Lescaut à Grieux. Il 

n'est pas anodin de voir à quel point le style de l'auteur du XIXe siècle rejoint celui du personnage de 

prélat révolté par les débordements libertins de des Grieux... 
13Pour Boileau en effet, mais aussi pour tout un microcosme intellectuel dont il reflète les pensées, si « Ce 

qui se conçoit bien s'énonce clairement » (L'Art poétique), il est certainement tout aussi vrai que ce 

qui s'énonce clairement doit être bien conçu, qu'une phrase bien sentie, équilibrée et respectueuse des 

règles doit être vraie. 
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