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Abstract. Travel writings have a special place among the types of literary 

productions and, if the name of genre still generates hesitation among specialists, 

the existence of individualizing features is incontestable. At the level of form and 

content, certain procedures, codes and strategies can be identified to define the 

adventure the traveller passes through and accordingly the writing act. In the 

literary construction plan, the stopover of the traveller means the transition from 

descriptive to narrative, and the articulation is firstly realized through the food 

code - dishes, but especially wine playing the role of connecting between the 

story levels. Our analysis is interested in Victor Hugo's travel diary Le Rhin, 

considered by the modern Hugolian criticism as one of the most profound and 

exciting writings due to its complexity. The examples illustrate the importance of 

this element - wine - in the progress of a travel and in the combination of the 

literary levels, its place among the other components serving to re-structuring the 

reality. 
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Rezumat. Scrierile de călătorie deţin un loc aparte între tipurile de 

producţii literare, iar, dacă denumirea de gen generează încă ezitări din partea 

specialiştilor, existenţa trăsăturilor particularizante nu poate fi contestată. La 

nivel de formă şi de conţinut, anumite procedee, coduri şi strategii pot fi 

identificate, pentru a defini aventura prin care trece călătorul şi actul scriiturii. 

În planul construcţiei literare, popasul călătorului înseamnă trecerea de la 

descriptiv la narativ, iar articularea se realizează prioritar prin intermediul 

codului alimentar – bucatele, dar, mai ales, vinul jucând rolul de releu între 

planurile povestirii. Analiza noastră are ca obiect jurnalul de călătorie Le Rhin 

al lui Victor Hugo, considerată de critica modernă hugoliană drept una dintre 

scrierile cele mai profunde şi captivante prin complexitate. Prin exemplele 

extrase şi studiate ilustrăm importanţa acestui element – vinul – în desfăşurarea 

unei călătorii şi în îmbinarea nivelurilor literare, locul său printre celelalte 

componente care servesc la re-structurarea realităţii. 

Cuvinte cheie: scrieri de călătorie, procedee narative, vin, Rinul de 

Victor Hugo. 

INTRODUCTION 

Manifesté surtout à partir de l’époque des Lumières, chez des écrivains tels 

Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Diderot, Swift, Herder, l’intérêt pour le voyage, 

pour la connaissance directe de la vie et de la culture d’autres pays, devient une 

véritable mode avec les romantiques. Qu’il s’agisse de notes, impressions, relations 
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ou récits de voyage, la littérature qui découle de cette disponibilité dynamique 

enregistre une variété de formes et de techniques. La richesse du matériel n’exclue 

pas les classements et les typologies et, si l’appellation de «genre» – littérature de 

voyage – suscite encore des hésitations de la part des spécialistes, on a identifié les 

caractères d’une écriture de voyage – le «style d’itinéraire» (Mureşanu Ionescu, 

2009). Il en résulte que le propre de la littérature de voyage est «la priméité», c’est-

à-dire l’existence des «signes, perçus dans leur dimension extérieure, apparente», 

la «prépondérance indicielle», la «dominante temporelle – le présent» et les 

«interprétants immédiats» (Mureşanu Ionescu, 2009). Durant son trajet, le voyageur 

vient en contact avec des événements, des gens, des lieux et des expériences, tous 

des éléments avec lesquels il entre en relation – et qui lui provoquent des 

sensations, des impressions qu’il note –, mais par rapport auxquels il reste 

néanmoins extérieur, étranger. Cette étrangeté même lui permet de surprendre les 

tranches de réalité et de les retransmettre ensuite au lecteur. Ici les spécialistes ont 

identifié le problème clé de ce type d’écriture : la référence, le rapport au vécu et 

les moyens à même de rendre la réalité du réel. A l’encontre de la littérature de 

fiction, dans les écrits de voyage, «il ne s’agit plus de créer [le réel] d’après un 

modèle, mais de nommer le plus fidèlement possible celui qui existe déjà» 

(Mureşanu Ionescu, 2009). Si le voyageur des Lumières cherchait le nouveau, qu’il 

fallait souvent nommer, le voyageur romantique ne cherche pas à tout prix les 

aspects inconnus, mais ceux pas encore dits; leur rapport au vrai n’implique pas 

l’opposition au mensonge, mais à l’ignoré (Mihalache, 2009).  

MATERIEL ET METHODE 

En l’absence de règles précisément définies, car il s’agit ici des aléatoires du 
déplacement, la littérature de voyage pourrait laisser l’impression d’une écriture 
dépourvue de toute contrainte. La diversité des manifestations n’a pas empêché les 
critiques d’identifier, au niveau de la forme et du contenu, certains procédés, codes et 
stratégies pour caractériser l’aventure du voyageur et l’écriture qui en découle 
(Mureşanu Ionescu, 2009). Au niveau de la construction littéraire, l’arrêt du voyageur 
implique le passage du descriptif au narratif, dont l’articulation se réalise prioritairement 
à travers le code alimentaire – les plats et, surtout, le vin jouant le rôle de «relais» 
(Mureşanu Ionescu, 2009) entre les plans du récit. Notre analyse s’appuie sur des 
exemples tirés du journal de voyage Le Rhin de Victor Hugo, une œuvre que la critique 
hugolienne moderne considère comme l’un des textes les plus profonds et les plus 
fascinants en raison de sa complexité. Les extraits étudiés nous permettent d’illustrer 
l’importance de cet élément – le vin – dans le déroulement d’un voyage et dans 
l’articulation des plans littéraires, ainsi que sa place parmi les autres composants qui 
participent à la ré-structuration de la réalité. 

RESULTATS ET DISCUSSIONS 

Dans la première moitié du XIX
e
 siècle, le modèle pour les voyageurs et 

pour leurs écrits est représenté, plus que par l’épopée napoléonienne, par 

Chateaubriand et Byron, puisque, selon le critique Nicole Savy, partir devient 

synonyme de «fuir un quotidien désenchanté et prosaïque», mais également 
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«chercher la beauté, l'aventure ou les sources de la civilisation chrétienne» et 

«tenter le destin» (Savy, 1997). Le voyage devient alors quête de soi et construction 

de l’identité grâce au regard porté sur soi dans le miroir de la réalité.  

Bien qu’il affirme, à l’époque des Feuilles d’automne: «Ce que je voudrais 

voir je le rêve si beau!», Victor Hugo aime les voyages, qu’il entrepend à travers 

son pays et en Europe, plus précisément dans l’Europe du nord-ouest, dans les pays 

avoisinés à la France. Constitué par les fragments de trois voyages entrepris en 

compagnie de Juliette Drouet, en 1838, 1839 et principalement 1840, ainsi que de 

plusieurs chapitres écrits à Paris, le volume Le Rhin est rédigé sous la forme de 

«lettres à un ami» (sa femme, Adèle, et son ami, le peintre Louis Boulanger). Bien 

accueillie par les contemporains, l’œuvre résiste aujourd’hui non plus en raison de 

sa Conclusion politique – quoique cette relecture implique la reconnaissance de la 

prophétie de Hugo sur une Europe que nous pouvons voir aujourd’hui (Savy, 1997) 

– mais pour «le grand, l’immense art de Hugo d’évoquer le Rhin et sa civilisation, 

l’admirable journal de voyage dans lequel l’érudition, poussée jusqu’aux excès 

ultimes, se mêle à un sens très moderne du reportage simple et direct, ainsi qu’à la 

méditation romantique d’un profond lyrisme» (Hugo, 1983, notre trad.).  

En caractérisant l’attitude du voyageur Hugo, Nicole Savy identifiait trois 

situations: «Le grand poète romantique se conduit d’abord comme un homme des 

Lumières, qui médite sur l’Histoire et sur l'avenir de l'humanité, puis comme une 

sorte de bouddhiste plaçant sans hésitation le brin d'herbe qui se trouve à ses pieds 

dans sa pensée du cosmos, en compagnie de Dieu. Enfin comme un mystique qui 

s’abolit dans le vertige de l’Être, en hypnose, frissonnant au vent du mystère des 

gouffres et des cieux.» (Savy, 1997; Mihalache, 2009). 
Car le voyageur Hugo regarde autour de lui poussé par la curiosité de «lire» 

le monde visible – d’où les descriptions amples et finement détaillées des 

monuments – mais le côté d’«antiquaire» est particulièrement doublé et prolongé 

chez lui par sa vocation de «poète»: la description d’une ruine, d’un monument ou 

d’un coin de la nature se transforme chez Hugo en méditation philosophique, car le 

monde visible cède la place au monde invisible et les choses dévoilent leur 

signification cachée: «Comme la nuit tombait, je me suis assis sur une pente de 

gazon. Aix-la-Chapelle s'étalait tout entière devant moi, posée dans sa vallée 

comme dans une vasque gracieuse. Peu à peu la brume du soir, gagnant les toits 

dentelés des vieilles rues, a effacé le contour des deux beffrois, qui, mêlés par la 

perspective aux clochers de la ville, rappellent confusément le profil moscovite et 

asiatique du Kremlin. Il ne s'est plus détaché de toute cette cité que deux masses 

distinctes, l'hôtel de ville et la chapelle. Alors toutes mes émotions, toutes mes 

pensées, toutes mes visions de la journée, me sont revenues en foule. La ville elle-

même, cette illustre et symbolique ville, s'est comme transfigurée dans mon esprit 

et sous mon regard. La première des deux masses noires que je distinguais encore, 

et que je distinguais seules, n'a plus été pour moi que la crèche d' un enfant; la 

seconde, que l'enveloppe d' un mort; et par moments, dans la contemplation 

profonde où j'étais comme enseveli, il me semblait voir l'ombre de ce géant que 

nous nommons Charlemagne se lever lentement sur ce pâle horizon de nuit, entre 
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ce grand berceau et ce grand tombeau.» (Hugo V., 1880 – 1926). Cette unité du réel et 

du fantastique est accessible uniquement au visionnaire, qui enregistre des 

analogies, des correspondances et des symboles. L’insertion des fragments qui 

servent l’effet de réel (inscriptions, dessins etc.) – procédé «typique pour la 

littérature de la priméité» (Mureşanu Ionescu, 2009) et dont Hugo se servira jusque 

dans ses romans, l’enregistrement du fait quotidien, évoqué tel quel sur une tonalité 

neutre, l’abondance des termes spécialisés dans les descriptions d’églises, châteaux 

etc., témoignent de la volonté hugolienne d’authentifier son récit et de réduire 

l’écart entre l’immédiateté de la notation et la lecture du destinataire. Hugo voyage 

«en solitaire», sans chercher à trouver des interlocuteurs ou des compagnons, en 

poursuivant des buts précis, en fonction de ce qu’il veut voir, et non pas de la 

norme, sans tenir compte des détours auxquels ce trajectoire l’oblige. Pragmatique, 

il poursuit son objectif, en restant un voyageur averti, intéressé de voir et de noter 

le plus possible, plutôt que de vouloir fusionner avec le spectacle des gens ou de la 

nature. Derrière la notation brève et exacte, le lecteur peut deviner un Hugo 

connaisseur des réalités enregistrées: «Après Huy recommence ce ravissant 

contraste qui est tout le paysage de la Meuse. Rien de plus sévère que ces rochers, 

rien de plus riant que ces prairies. Il y a là quelques collines hérissées de ceps et 

d'échalas qui donnent un vin quelconque. C'est, je crois, le seul vignoble de la 

Belgique.» (Hugo V., 1880 – 1926); «Aujourd'hui Oberwesel n'est plus qu'un vieux 

soldat qui s'est fait vigneron. Son vin rouge est excellent (Hugo V., 1880 – 1926). 

La notation se charge parfois de pittoresque: «Le blé proverbial de Spire est 

toujours aussi beau et aussi doré que du temps de Charles-Quint, et l'excellent vin 

rouge pied-d'oison est toujours digne d'être bu par des princes-évêques en bas 

écarlates et des électeurs à chapeau d'hermine.» (Hugo V., 1880 – 1926). En 

respectant les règles du voyageur qui rapporte les ouï-dire, les croyances et les 

rumeurs du lieu, Hugo mêle humour et légende: «Du reste, je dois déclarer que ni 

le géant, ni la cloche d'argent, ni le spectre de Falkenstein, n'empêchent les vignes 

et  les échalas de monter de terrasse en terrasse fort près de la souris. Tant pis pour 

les fantômes qui se logent dans les pays vignobles! On leur fera du vin leur porte, 

et les vrilles de la vigne s'accrocheront gaîment à leur masure. À moins pourtant 

que ce coteau de Velmich ne soit cultivé par les esprits eux-mêmes, et qu'il ne faille 

appliquer à ces fantastiques vignerons cette phrase que je lisais hier dans je ne sais 

quel guide tudesque des bords du Rhin: -"derrière la montagne de Johannisberg se 

trouve le village du même nom avec près de sept cents âmes qui récoltent un très 

bon vin." Il faut d'ailleurs que le passant même le plus altéré se garde de toucher à 

ce raisin,  ensorcelé ou non. A Velmich, on est dans le duché de M. de Nassau, et 

les lois de Nassau sont féroces à l'endroit des délits champêtres. Tout délinquant 

saisi est tenu d'acquitter une amende égale à la somme des dommages causés pour 

tous les délits antérieurs dont les coupables ont échappé. Dernièrement un touriste 

anglais a cueilli et mangé dans un champ une prune qu'il a payée cinquante florins» 
(Hugo V., 1880 – 1926). 

Le spectacle des gens signifie code vestimentaire, surtout pour sa 

particularité qui individualise et fixe l’image sur la rétine du passant: «Dans les 

villages, les vieilles paysannes passent comme des spectres, enveloppées dans de 
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longues mantes d'indienne grise ou rose tendre dont le capuchon se rabat sur leurs 

yeux; les jeunes, en jupons courts, coiffées d'un petit serre-tête couvert de paillons 

et de verroteries qui cache à peine leurs magnifiques cheveux rattachés au-dessus 

de la nuque par une large flèche d'argent, lavent allègrement le devant des maisons, 

et, en se baissant, montrent leurs jarrets aux passants comme dans les vieux maîtres 

hollandais. Pour ce qui est des hommes, ils sont ornés d'un sarrau bleu et d'un 

chapeau tromblon, comme s'ils étaient les paysans d'un pays constitutionnel.» 

(Hugo V., 1880 – 1926). Mais également, le spectacle humain acquiert dans la 

perspective hugolienne des dimensions fantastiques, en raison du code alimentaire: 

«Dans une jolie petite ville carrée, flanquée de murailles de briques et de tours en 

ruine, qui est à moitié chemin et dont j'ignore le nom, j'ai fort admiré quatre 

magnifiques voyageurs assis, croisées ouvertes, au rez-de-chaussée d'une auberge, 

devant une table pantagruélique encombrée de viandes, de poissons, de vins, de 

pâtés et de fruits; buvant, coupant, mordant, tordant, dépeçant, dévorant; l'un rouge, 

l'autre cramoisi, le troisième pourpre, le quatrième violet, comme quatre 

personnifications vivantes de la voracité et de la gourmandise. Il m'a semblé voir le 

dieu Goulu, le dieu Glouton, le dieu Goinfre et le dieu Gouliaf attablés autour d'une 

montagne de mangeaille.» (Hugo V., 1880 – 1926). 

L’auberge est un espace privilégié, associé au code alimentaire, parce que, 

au moment de l’arrêt du voyageur, celui-ci y trouve une table bien garnie et une 

chambre pour se reposer. Le vin devient alors un élément de la structuration 

narrative, puisqu’il organise le récit selon deux coordonnées fondamentales: le 

temps et l’espace. Le voyageur interrompt son déplacement, la description est 

suspendue et l’espace de l’auberge et le temps du repas entraînent le contact 

humain: c’est à cette occasion-là que les plats et le verre de vin deviennent un 

prétexte pour l’échange, pour apprendre des histoires ou, comme il est le cas dans 

le récit hugolien, rapporter des paroles: «Je vis d'ailleurs comme un parfait 

allemand. Je dîne avec des serviettes grandes comme des mouchoirs, je couche 

dans des draps grands comme des serviettes. Je mange du gigot aux cerises et du 

lièvre aux pruneaux, et je bois d'excellent vin du Rhin et d'excellent vin de 

Moselle, qu'un français ingénieux, dînant hier à quelques pas de moi, appelait du 

vin de demoiselle. Ce même français, après avoir dégusté sa carafe, formulait cet 

axiome : l'eau du Rhin ne vaut pas le vin du Rhin.» (Hugo V., 1880 – 1926). Le vin 

délie les langues et facilite les contacts humains, les confidences et les opinions 

personnelles: «Comme la fin de mon perdreau coïncidait avec la fin de sa 

phrase, je répondis en me tournant vers le garçon: une autre assiette. Cette 

réponse lui parut suffisante pour lier conversation, et il continua: […] je ne l'estime 

qu'à cause de son vignoble, qui donne le vin liebfrauenmilch. Buvez-en, monsieur, 

il y en a d' excellent dans cette auberge. Ah! Français! Vous êtes de bons vivants, 

vous autres! Et goûtez aussi, croyez-moi, du vin de Katterloch et du vin de 

Luginsland. Ma foi, rien que pour trois verres de ces trois vins, je viendrais à 

Worms.» (Hugo V., 1880 – 1926). 

L’arrêt autour du vin se transforme d’une fin en un début; c’est le passage du 

descriptif au narratif et la transition entre les deux plans constitutifs de tout récit de 
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voyage se réalise par l’intérmédiaire de ce «relais» universel qu’est le vin, chez 

Victor Hugo, comme chez tant d’autres voyageurs (Mureşanu Ionescu, 2009): «Le 

voyageur a marché toute la journée, ramassant, recevant ou récoltant des idées, des 

chimères, des incidents, des sensations, des visions, des fables, des raisonnements, 

des réalités, des souvenirs. Le soir venu, il entre dans une auberge, et, pendant que 

le souper s'apprête, il demande une plume, de l'encre et du papier, il s' accoude à 

l'angle d'une table, et il écrit. Chacune de ses lettres est le sac où il vide la recette 

que son esprit a faite dans la journée, et dans ce sac, il n'en disconvient pas, il y a 

souvent plus de gros sous que de louis d'or» (Hugo V., 1880 – 1926; Munteanu, 1986). 

CONCLUSIONS 

Le regard du voyageur Hugo surprend le paysage naturel et humain dans sa 

matérialité qu’il explore attentivement, en la prolongeant grâce à sa capacité d’y 

englober la dimension spirituelle profonde. Comme il l’affirmait dès la première 

lettre: «Vous le savez, mon ami, ce ne sont pas les événements que je cherche en 

voyage, ce sont les idées et les sensations; et, pour cela, la nouveauté des objets 

suffit.», Hugo porte sur le monde un regard qui veut découvrir, enregistrer mais 

aussi passer au-delà de la surface concrète des choses. Le spectacle de la nature 

devient poésie des paysages et des monuments, tandis que le spectacle humain 

acquiert une dimension théâtrale. Et, dans ce changement des plans, le code 

alimentaire – et surtout le vin – joue son rôle de médiateur… 
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