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Resume 

La presente etude s'interesse a l'oeuvre integrate d'Eugene Cloutier qui traite de ses 

voyages; elle comprend treize recits : Le Canada sans passeport: regard libre sur un pays en 

quete de sa realite; Journees japonaises : recti; Eugene Cloutier en Tunisie; [...]En Suede; 

[...]En Californie; [,..]En Roumanie; f...JA Cuba; [...JAu Chili; [...JEn Pays basques; 

[...JEn Yougoslavie; [...JEnAllemagne de I'Ouest; [...]En Turquie; [...]Au Japon Moderne. 

L'intention a l'origine de ce projet de memoire est celle de retracer et d'expliquer la 

structure qui se degage des recits de Cloutier, dans le but de comprendre la demarche d'un 

ecrivain voyageur qui a ose soutenir, a une epoque ou la montee du nationalisme quebecois 

influencait la litterature a promouvoir sa cause, un discours original proposant une maniere 

differente de concevoir sa societe. 

Deja, au tournant des annees 1960-1970, Cloutier entrevoit que la coexistence de 

cultures variees entrainera des changements sur le plan de notre perception de l'Autre et, par 

le fait meme, de notre propre identite. II affirme notamment qu'une race nouvelle est nee, 

celle qui s'interesse aux autres cultures, qui voyage et qui apprend differentes langues. En 

faisant devier la valeur semantique du concept de race, Cloutier veut montrer que l'Autre 

n'est plus celui qui appartient a une autre nationality, mais plutot celui qui n'adhere pas a 

1'idee de globalisation des cultures. 

II ressort des recits de Cloutier l'intention de decouvrir la culture de l'Autre dans un 

esprit d'universalite qui vient remettre en question les discours ethnocentriques. Ainsi, nous 

pourrions dire que 1'ecrivain voyageur est un partisan de la mondialisation avant la lettre : sa 

definition de la « nouvelle race » correspond a celle que nous associons aujourd'hui au 

concept de « citoyen du monde ». 
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La methode d'exploration du monde dans les recits de voyage 
d'Eugene Cloutier (1967-1974) 

On connait Eugene Cloutier comme le journaliste du Soleil, le chef des nouvelles de 

Radio-Canada et comme l'auteur de textes pour la radio et la television. Plusieurs ignorent 

toutefois que Cloutier a laisse" une ceuvre litteraire assez importante, pour laquelle il s'est 

merite des distinctions. Notamment, grace a ses romans, il a recu le Prix David en 1954 pour 

Les Temoins ainsi que le Prix du Cercle du livre de France en 1956 pour Les Inutiles. En 

depit d'une certaine reconnaissance pour son ceuvre romanesque, Cloutier a plutot fait sa 

marque dans le milieu journalistique et radiophonique. 

C'est d'ailleurs le grand succes de son emission de radio, «Les Mensonges 

d'Ulysse », qui est a l'origine de son premier recit de voyage — si on exclut Canada sans 

passeport qui n'est alors pas considere, selon les criteres d'exotisme de l'epoque, comme un 

veritable recit de voyage —, soit Journees japonaises. « Devant la popularity de ce recit de 

voyage, les Editions du Jour alliees aux Editions Ici Radio-Canada publient, de 1970 a 1974, 

une longue serie d'aventures de cet ecrivain globe-trotter '», ecrit Guy Champagne dans son 

article pour le Dictionnaire des tzuvres litteraires du Quebec (DOLQ). 

La presente etude consistera a etudier 1'ceuvre integrate d'Eugene Cloutier qui traite de 

ses voyages; elle comprend treize recits : Le Canada sans passeport: regard libre sur unpays 

en quete de sa realite; Journees japonaises : recit; Eugene Cloutier en Tunisie; [,..]En Suede; 

[...]En Californie; [...JEn Roumanie; [...]A Cuba; [...JAu Chili; [...JEn Pays basques; 

[...]En Yougoslavie; [...JEn Allemagne de VOuest; [...JEn Turquie; [...JAu Japon Moderne. 

1 G. CHAMPAGNE, Dictionnaire des ceuvres litteraires du Quebec, sous la direction de Maurice Lemire, avec 
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D'abord, nous presenterons brievement la biographie d'Eugene Cloutier, qui comprend 

notamment les experiences personnelles et professionnelles 1'ay ant mene a s'interesser a 

l'univers du voyage ainsi qu' a sa mise en recit. Dans le but de resserrer Tangle qui orientera 

nos recherches, une mise en contexte de la production litteraire ainsi que de la culture du 

voyage dans les annees 1960-1970 permettra d'envisager les recits de Cloutier dans leur 

perspective sociologique. Nous ferons alors connaitre les raisons qui ont motive le choix de 

notre sujet et nous entreprendrons le releve des etudes qui portent sur les recits de voyage 

d'Eugene Cloutier, que nous commenterons de maniere a mettre en evidence la pertinence de 

notre question d'etude. Apres avoir ainsi delimite notre sujet, nous preciserons l'objectif 

principal de notre entreprise visant a repondre a la problematique que nous aurons alors 

etablie, puis nous detaillerons les objectifs specifiques qui en decoulent. Nous enoncerons 

finalement nos hypotheses et nous ferons etat des ressources theoriques dont nous disposons 

pour les verifier. 

Biographie d'Eugene Cloutier 

Fils d'Eugene Cloutier et de Marie-Louise Bolduc, Eugene-Armand Cloutier nait a 

Sherbrooke le 13 novembre 1921. II obtient son baccalaureat en 1943 apres avoir complete 

ses etudes classiques au college Saint-Charles a Quebec. II se rend alors en France pour 

suivre quelques cours a la Sorbonne dans le domaine des lettres. II rentre ensuite au Quebec 

et il est engage comme journaliste au Soleil ainsi qu'a YEvenement-Journal. II devient chef 

des nouvelles a l'antenne de CHRC, de 1945 a 1947, puis a Radio-Canada, en 1947. La 

meme annee, il epouse Isabelle Boiteau et le couple decide de s'installer a Montreal. De 1950 

la collaboration de Jacques Blais, Nive Voisine et Jean du Berger, Montreal, Fides, 1978, Tome IV, p. 488. 
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a 1974, Cloutier se consacre principalement a l'ecriture et a l'animation2. Son travail a la 

radio lui permet de presenter des series qu'il a lui-meme ecrites et qui obtiennent rapidement 

un tres grand succes : « J'ai r6ve cette nuit (1951-1952) », « Baptiste et Marianne » (1952-

1954), « Cosmos en folie » (1953), « Les mensonges d'Ulysse »(1963- 1973) et « D'une 

certaine maniere » (1966-1970)3. Cloutier realise aussi plusieurs series pour la television, 

notamment« Anne-Marie »(1954), « C'est la loi, c'est la vie » (1958) et « Le Colombien » ( 

1958). Parallelement, il assume, au debut des annees 1960, la direction de la Maison 

canadienne a la Cite universitaire de Paris et il entreprend de nombreux voyages a travers le 

monde, qui font l'objet de la publication de treize recits a partir de 1967. Cloutier reintegre 

finalement les studios de Radio-Canada, en 1973, comme responsable des programmes au 

Service international. Sa mort survient le ler octobre 1975, a Montreal. 

Le contexte de production des recits : le tournant des annees 1960-1970 

Dans son ouvrage, Desirs d'Ailleurs; essai d'anthropologie des voyages, Franck 

Michel decrit la fin des annees 1960 comme etant une « periode faste annonciatrice de 

nouvelles formes vagabondes de voyage.4» Les voyageurs de la seconde partie du XXe siecle 

cherchent a echapper aux pratiques du tourisme traditionnel. lis temoignent notamment d'un 

interet grandissant pour de nouvelles destinations, telles que le Japon, la Chine et l'lnde5. 

« [...] [D]e plus en plus de voyageurs sont en quete de depaysement, d'inconnu et de 

[S.N.], Dictionnaire des oeuvres Htteraires du Quebec, sous la direction de Maurice Lemire, avec la 
collaboration de Jacques Blais, Nive Voisine et Jean du Berger, Montreal, Fides, 1978, Tome IV, p. 963. 
3 S. RENAUD, Eugene Cloutier, temoin de son temps, memoire de maitrise,Quebec, Universite Laval, 1985, 
p. 16. 
4 F. MICHEL, Desirs d'Ailleurs; essai d'anthropologie des voyages, Quebec, Presses de l'Universit6 Laval, 
2004, p. 73. 
5 P. RAJOTTE (Dir.), Le voyage et ses recits au XX* siecle, « Le recit touristique. Se retrouver pour mieux se 
perdre », Quebec, Nota bene, 2005, p. 137. 
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difference6 », mentionne Pierre Rajotte dans son article, « Le Recit touristique. Se retrouver 

pour mieux se perdre ». A la difference des voyageurs du debut du siecle, qui se deplacent 

Ailleurs pour retrouver les marques de leur propre culture et en faire l'eloge, ceux de la 

deuxieme moitie du XXe siecle visent a decouvrir le monde dans un esprit d'ouverture, 

depouille de l'ancienne pensee ethnocentrique : 

Le voyage doit done dorenavant donner acces a la 
connaissance qui s'elabore a l'insu des discours organises 
et des idees recues, doit initier « a des savoirs, et a des 
gestes nouveaux, des sensations neuves qu'aucun 
enseignement ne pourra jamais nous communiquer (Viard, 
1984 : 175).7 » 

C'est done dans un contexte de « desapprentissage » que Ton voit emerger, dans les annees 

1970, un tourisme renove dont l'objectif consiste a effectuer un changement d'optique. Nous 

assistons alors a la naissance du tourisme culturel, qui se definit « par la demarche de 

connaissance au sens large et [par] le point de vue (esthetique) adopte face a la chose 

regardee : c'est un voyage oriente, du moins dans 1'ideal, par l'idee que l'objet regarde 

transcende son sens materiel immediat. 8» Le tourisme culturel constitue une quete de sens et 

de depaysement: « on se deplace physiquement dans l'espoir d'etre transporte mentalement 

par la beaute ou Pauthenticite des choses et d'acceder a leur « sens » cache [...] 9» Le voyage 

s'inscrit alors dans un « rituel de deperdition de soi et de reperes10», pour reprendre les termes 

de Rachid Amirou. A ce sujet, Rajotte enterine les propos d'Amirou et il ajoute que cette 

experience amene le voyageur a reviser ses preconceptions : « La "deperdition de soi " se 

P. RAJOTTE (Dir.), Le voyage et ses recits au X)C siecle, « Le recit touristique. Se retrouver pour mieux se 
perdre », Quebec, Nota bene, 2005, p. 136. 
1 Ibid, p. 158. 
8 R. AMIROU, Imaginaire du tourisme culturel, Coll. « La police eclatee », Paris, Editions, PUF, 2000, p. 11. 
9 Ibid., p. 12. 

R. AMIROU, Imaginaire touristique et sociabilites du voyage, Coll. « Le Sociologue », Paris, Presses universitaires de 
France, 1995, p. 132. 

5 



reflete particulierement dans la remise en question des idees re9ues et des traditionnelles 

distinctions dichotomiques heritees des discours nationalistes et coloniaux. » 

Choix du sujet 

L'intention a l'origine de cette etude est celle de retracer et d'expliquer la structure qui 

se degage des recits de voyage d'Eugene Cloutier. Evidemment, il ne s'agit pas d'un corpus 

qui a ete elabore par l'ecrivain a partir d'un protocole determine. Ce serait done 

simplificateur de reduire l'ceuvre a une serie d'etapes. En outre, la plupart des recits ont ete 

ecrits rapidement, de maniere spontanee : ils sont le produit de Passemblage des notes 

consignees par Cloutier dans le journal de bord qu'il a tenu pour chaque pays qu'il a visite; 

des commentaires qu'il a emis lors de son emission de radio, «Les Mensonges d'Ulysse », 

dans laquelle il racontait ses voyages, et des recherches supplementaires qu'il a effectuees a 

son retour afin de documenter ses propos. 

Certains diront qu'il s'agit d'un collage maladroit de descriptions encyclopediques, 

d'observations personnelles et d'anecdotes, qui oscille entre le recit de voyage, l'essai et la 

chronique, sans vraiment repondre aux exigences d'aucun genre litteraire. C'est notamment 

le commentaire qui conclut Particle que l'on retrouve, en 1974, dans le Livre canadien, sur les 

recits de Cloutier : « En depit de la valeur incontestable de ces reportages, on ne ferme pas un 

seul livre de la serie des Cloutier en ... sans un certain agacement. Essayez de vous retrouver 

dans ce fouillis d'anecdotes? 12 » II est vrai que le style zigzagant des recits de Cloutier et le 

11 P. RAJOTTE (Dir.), Le voyage et ses recits au XXs siecle, « Le recit touristique. Se retrouver pour mieux se 
perdre », Quebec, Notabene, 2005, p. 139. 
12 [S.N.], « Eugene Cloutier en Turquie », Le Livre canadien, Vol. 5, No. 301, Novembre 1974, [s.p.]. 
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caractere eclectique des sujets qu'ils abordent rendent parfois la lecture difficile. Mais faut-il 

pour autant renoncer a l'idee de comprendre la demarche d'un ecrivain voyageur qui a ose 

soutenir, a une epoque ou la montee du nationalisme quebecois influencait la litterature a 

promouvoir sa cause, un discours original qui proposait une maniere differente de concevoir 

sa societe? 

II faut dire, en effet, que les propos de Cloutier tranchent nettement avec ceux des 

intellectuels des annees 1960-1970, alors que la litterature qui se veut liberatrice et engagee 

porte les aspirations des partisans du nationalisme et de l'independance : « "Dire ce que je 

suis", tel est le projet litteraire (ou "je" veut dire "nous") dont se reclame Chamberland en 

1965 dans "Pour une litterature quebecoise"13.» Les recits de Cloutier ne cadrent pas avec le 

corpus de son epoque, non pas parce qu'ils rejettent l'affranchissement de la societe 

quebecoise et sa quete de definition identitaire, mais parce qu'ils visent un objectif autre. lis 

s'interessent plutot aux caracteristiques universelles qui unissent sa societe et la communaute 

internationale. 

Cloutier est un fin visionnaire qui saisit deja les enjeux qu'entrainera la mondialisation 

au cours des prochaines decennies. Ses recits temoignent d'une grande lucidite par rapport au 

passage qu'est en train de vivre sa societe sur le plan de son organisation. Toute la valeur de 

l'oeuvre de Cloutier reside notamment dans sa capacite a recreer avec justesse l'atmosphere de 

febrilite, d'apprehension et d'excitation qui regne alors, au moment ou sa societe se retrouve a 

une croisee des chemins. Les recits de Cloutier constituent un document vivant; ils nous 

permettent de replonger dans le contexte des annees 1970, a l'aube d'une revolution dont 

nous percevons encore les consequences. C'est ce qui en fait une oeuvre qui merite d'etre 

7 



relue: les reflexions de Cloutier, qui font etat d'une prise de conscience concernant des 

questions aussi variees que l'environnement, la politique internationale, la diffusion de 

Pinformation ou P education, rejoignent les discours actuels. Elles ont un effet de resonance; 

elles nous amenent a nous interroger sur ce que nous sommes devenus en tant que societe. 

Etat de la question 

Au terme d'une recherche detaillee pour relever les etudes portant sur l'ceuvre de 

Cloutier, force est de constater que peu d'auteurs se sont penches sur le sujet. Dans les rares 

cas ou nous avons trouve des articles dans les ouvrages litteraires et dans les journaux, il n'est 

question que de breves descriptions ou de critiques sommaires. La plupart des auteurs tentent 

de resumer en quelques lignes le genre ou le style des recits et leur propos general. Par 

exemple, dans son article pour le journal Le Devoir, Andre Major definit ainsi l'ceuvre de 

Cloutier : « Le genre qu'il pratique tient de la chronique. C'est dire qu'il recueille une foule 

de renseignements, d'impressions, de conversations, qui constituent un document [...] a partir 

duquel s'elabore une certaine vision du pays. »14 Dans un autre article, cette fois-ci pour le 

DOLQ {Dictionnaire des ceuvres litteraires du Quebec), l'auteur, Guy Champagne, se sert 

d'exemples tires du recit au Japon pour illustrer le fait que le style n'en est pas lineaire : 

Une rencontre avec Kyosaku Tsuje, un des maitres les plus 
en vue du Japon, ou une visite au Musee national cotoient 
des considerations sur la xenophobie ou sur le 
comportement sexuel des Japonais; les inevitables Ga'i'chas 
[sic] ou une soiree au Kabuki (theatre populaire a grand 
deploiement) voisinent avec Pexperience unique des bains 
d'eaux bouillantes a la cite thermale de Beppu ou avec la 
decouverte de la pittoresque Nara [...] » 

13 P. NEPVEU, Ecologie du reel, Montreal, Editions Boreal, 1988, p.18. 
14 A. MAJOR, « Eugene Cloutier, voyageur sans passeport », Le Devoir, 28 octobre, 1967, p. 12. 
15 G. CHAMPAGNE, Dictionnaire des ceuvres litteraires du Quebec, sous la direction de Maurice Lemire, avec 
la collaboration de Jacques Blais, Nive Voisine et Jean du Berger, Montreal, Fides, 1978, p. 487-488. 
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Un autre point ressort de la lecture que les auteurs font de Pceuvre de Cloutier : son 

style documentaire. Notamment, dans son article pour le journal Le Soleil, Paul Roux decrit 

la maniere dont Pecrivain precede pour parler des pays qu'il visite : « A chaque escale, il 

presente un bref historique de l'endroit visite, avec des commentaires sur les particularites de 

la region. Ses notes de voyage sont entrecoupees de chiffres et de renseignements divers sur 

la geographie physique et humaine des lieux. » En meme temps, tous les auteurs 

s'entendent toutefois pour dire que les recits de Cloutier ne pretendent pas constituer des 

etudes formelles. A titre d'exemple, Jean-Ethier Blais emet, dans son article sur Les Journees 

japonaises, les propos suivants: « [ L]a methode de M. Eugene Cloutier est simple et dans le 

contexte, excellente [...] Je veux dire que le niveau de son analyse se situe la ou il faut: dans 

une simplicity de bon aloi. 17» Dans son article pour le DOLQ, qui se penche sur le recit de 

Cloutier au Canada, Kenneth Landry explique que : 

ses methodes d'enquete n'ont rien de scientifique. Au 
lieu d'essayer d'apprehender tout seul un pays tout entier, 
il s'en remet habituellement a des informateurs privileges 
qui lui racontent leur facon de vivre. D'une 
« Evangeline », vendeuse de « glaces » a Grand-Pre, aux 
Acadiens de Moncton, d'un pecheur de Pile du Prince-
Edouard, d'un vendeur de journaux au coin des rues Peel 
et Sainte-Catherine, au secretaire de l'Association 
canadienne-francaise de POntario, Cloutier engage la 
conversation [...]18 

Bien que la majorite des auteurs parviennent somme toute a cerner avec assez de 

justesse la demarche de Cloutier, il ne s'agit que de courts articles qui ne realisent qu'une 

analyse breve et superficielle des recits. La seule etude approfondie qui porte sur la 

production litteraire de Cloutier est celle de Serge Renaud. Elle constitue le memoire de 

16 P. ROUX, « Le Japon vu par Eugene Cloutier », Paul, Le Soleil, 22 fevrier,1969, p. 38. 
17 J. ETHIER-BLAIS, « Si vous allez a Ozaka, lisez "Les journees japonaises" », Le Devoir, 11 avril, 1970, 
p. 10. 

K. LANDRY, Dictionnaire des ceuvres litteraires du Quebec, sous la direction de Maurice Lemire, avec la 

9 



maitrise que l'etudiant a presente en 1985 et qui s'intitule : Eugene Cloutier, temoin de son 

temps. Toutefois, est couverte dans l'etude strictement la partie romanesque de 1' oeuvre de 

Cloutier. En revanche, nous constatons que la lecture qu'en fait Renaud, qui tient compte du 

contexte socioculturel de l'epoque, pourrait tout aussi bien s'appliquer aux recits de 

voyage de l'ecrivain: 

Cloutier se revele plus qu'un «temoin de son temps », il 
est devenu l'un des visionnaires de revolution de la 
societe quebecoise, puis d'une societe universelle [...] Ses 
ceuvres litteraires ont done parfois precede leur epoque en 
esquissant les symboles sur lesquels le monde de demain 
s'edifiera.19 

Renaud parvient malheureusement aux memes constats que nous a son sujet: « Prophetique en 

son temps, il n'est pas sur qu'il ait ete entendu. Pourquoi?20» Nous ne nous emploierons pas 

directement a repondre a la question de Renaud; toutefois, nous chercherons a identifier les 

specificites des recits de voyage de Cloutier. Alors seulement, nous pourrons tenter d'avancer 

certaines explications concernant les facteurs relatifs a sa reception critique. 

Hypotheses et objectifs 

Objectif principal 

Cette etude visera a cerner les traits qui caracterisent l'oeuvre d'un ecrivain voyageur 

particulier, en l'occurrence Eugene Cloutier, qui malgre une reception peu substantielle a son 

epoque merite, pour les raisons que nous avons enumerees plus tot, d'etre redecouverte. Pour 

collaboration de Jacques Blais, Nive Voisine et Jean du Berger, Montreal, Fides, 1978, Tome IV, p. 115. 
19 S. RENAUD, Eugene Cloutier, temoin de son temps, memoire de maitrise, Quebec, Universite Laval, 1985, 
p. 190. 
20 Ibid., p. 191. 
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preciser l'orientation qu'elle prendra, nous nous sommes bases sur cet element qui est releve 

par presque tous les auteurs qui se sont interesses, ne serait-ce que de loin, aux recits de 

voyage de Cloutier: l'oeuvre s'avere « le fruit d'une confrontation permanente entre ses 

observations personnelles et sa documentation.21)) C'est le point de depart qui a servi 

notamment a determiner notre objectif principal, qui consistera a retracer dans les recits les 

etapes fondatrices de la methode d'exploration de Cloutier. L'hypothese qui a alors ete posee 

est la suivante: l'ecrivain se sert de son experience de PAilleurs pour confronter le savoir 

recu. Etant donne que la question comprend deux volets, soit les connaissances que Cloutier 

acquiert au cours de ses voyages et celles qu'il possede deja avant de partir, notre etude se 

divisera en deux parties. 

Objectifs specifiques 

Dans un premier temps, dans la partie qui s'intitulera « Cloutier part du savoir recu 

pour construire sa vision preliminaire de l'Ailleurs », nous chercherons a determiner les types 

de sources qui composent les connaissances de l'ecrivain. Notre premiere analyse des recits 

nous amene a penser que la vision du monde de Cloutier s'edifie a partir du savoir livresque 

et de l'imaginaire collectif, comme l'illustre cet extrait du recit au Japon, dans lequel il 

explique d'ou vient sa preconception du pays : « Ne lisez pas tel livre dont on vous dit tant de 

bien, si vous n'avez pas le pouvoir de comparer avec vos impressions. Mon erreur est d'avoir 

trop lu a son sujet... d'en avoir trop reve.22 (Nous soulignons.) » 

P. ROUX, « Le Japon vu par Eugene Cloutier », Paul, Le Soleil, 22 fevrier,1969, p. 38. 
E. CLOUTIER, Au Japon moderne, Coll. « Les Pays du Jour », Montreal, Editions du Jour, 1974, p. 152. 
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Nous avons note plusieurs marques d'intertextualite ainsi qu'un grand nombre de 

references a des savoirs et a des croyances universels. Nous avons ainsi dresse la liste des 

principales sources de connaissances sur PAilleurs que nous retrouvons de facon recurrente 

dans les recits: le savoir scientifique, le savoir provenant des osuvres litteraires, le savoir 

provenant du domaine de la philosophic, les preconceptions issues de l'inconscient collectif, 

les ephemerides et les donnees eclair sur le pays ainsi que la personnification des lieux. Nous 

etudierons chaque type de savoir en nous demandant, par exemple, de quelle maniere il 

influence la perception de Cloutier au sujet des pays qu'il projette de visiter. Que pense 

Pecrivain voyageur relativement a la nature des savoirs qu'il possede? Est-ce qu'il 

hierarchise ces derniers? Si tel est le cas, selon quelles valeurs? Nous savons qu'a Pepoque 

des annees 1970, la science connait un essor important; celle-ci vient-elle modifier la maniere 

dont Cloutier considere les savoirs qui ne reposent pas sur des experimentations, mais plutot 

sur des intuitions ou des croyances? Est-ce que la posture d'ecrivain de Cloutier l'amene a 

traiter les informations differemment que lorsqu'il reintegre son statut de journaliste? Toutes 

ces questions nous permettront alors de mieux comprendre le cheminement qui sous-tend la 

decouverte de PAilleurs dans les recits. 

Dans un deuxieme temps, nous nous interesserons a la partie de la methode sur le 

terrain, qui correspond a la « Confrontation des savoirs recus avec les savoirs acquis 

empiriquement par Pecrivain voyageur ». Alors que dans la premiere partie nous nous 

appliquerons a reconstituer la vision du monde de Cloutier a travers Peventail des savoirs qui 

la composent, dans la seconde, nous examinerons les etapes de sa progression. Comme le 

montre cet extrait du recit au Japon, les idees et les perceptions de Cloutier evoluent tout au 

long de son voyage : « Ce sont les propos de tous les etrangers qui ne s'attardent pas a Tokyo. 

Les discours que je tenais moi aussi les premiers jours [...] Mes yeux se sont habitues a 
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regarder au-dela, a sentir la presence de toutes ces merveilles que j 'en connais deja, et de 

toutes celles qu'il me reste a decouvrir.23 » Nous tenterons alors de verifier si les voyages de 

Cloutier Pamenent a confirmer ou a infirmer le savoir recu. 

Nous suivrons l'itineraire de Cloutier qui, d'un recit a l'autre, demeure assez similaire. 

II commence presque toujours sa visite du pays en parcourant ses sites et ses attractions 

touristiques, puis il se rend dans les centres de documentation pour effectuer des recherches 

parmi les ouvrages qu'il trouve sur place. Apres quoi, il effectue une serie d'entrevues avec 

les habitants de la region, pour ensuite partir a la decouverte d'endroits qui ne font pas partie 

des parcours traditionnels. Generalement, les voyages de Cloutier se concluent avec ses 

prospections au sujet du developpement du pays. Lors de notre etude de l'experience de 

l'ecrivain sur le terrain, nous tenterons de cerner la maniere dont il accueille les nouvelles 

informations qu'il recoit. Accorde-t-il autant de credit aux connaissances que lui procure sa 

visite des circuits traditionnels qu'aux savoirs qu'il acquiert lors de sa sortie des sentiers 

battus? Selon que lies valeurs Cloutier investit-il les lieux qu'il decrit? Selon un point de vue 

anthropologique, scientifique, humanisme, philanthropique? Comment Cloutier aborde-t-il 

les gens qu'il rencontre? Adopte-t-il une attitude de mepris, d'ouverture, de confiance, de 

circonspection? Est-ce que le statut social ou professionnel des individus influence la facon 

dont Cloutier percoit les propos qu'ils lui tiennent? Que traduisent les projections de Cloutier 

en ce qui concerne sa vision du pays? 

E. CLOUTIER, Au Japon moderne, Coll. « Les Pays du Jour », Montreal, Editions du Jour, 1974, p. 187. 
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Methodologie 

Pour realiser notre entreprise qui consiste a caracteriser la methode d'exploration de 

l'Ailleurs dans les recits de Cloutier, nous nous servirons de la theorie que developpe 

Christine Montalbetti dans son ouvrage, Le voyage, le monde et la Bibliotheque . 

Notamment, les notions de l'auteure au sujet des relations qu'entretiennent les ecrivains 

voyageurs avec le savoir livresque nous permettront de cerner la posture de Cloutier par 

rapport au travail de ses predecesseurs : 

Car le reel, indicible, a aussi la particularite d'avoir deja 
ete dit. Les bibliotheques contiennent les descriptions qui 
le consignent. Recits d'explorateurs, d'autres voyageurs; 
discours des geographies; fictions qui choisissent comme 
cadre de l'histoire l'espace meme que je me proposais de 
decrire [...]25 

L'ouvragede Montalbetti qui s'interesse aux lieux communs de la mise en recit du voyage 

et, de maniere particuliere, a son caractere referentiel, constituera la principale assise 

methodologique de notre etude. Ainsi, pour expliciter le concept de « savoir recu », qui 

chapeautera notre analyse des recits de Cloutier, nous nous appuierons sur celui de la 

« Bibliotheque », elaboree par l'auteure. 

En ce qui a trait a la mise en contexte des recits, nous nous refererons a des ouvrages phare 

comme ceux de Rachid Amirou, Imaginaire touristique et sociabilites du voyage26 et 

24 C. MONTALBETTI, Le voyage, le monde et la Bibliotheque, Coll. « Ecriture », Paris, Presses universitaires 
de France, 1997, 259 p. 53. 
25 Ibid., p. 53. 
26 R. AMIROU, Imaginaire touristique et sociabilites du voyage, Paris, Presses universitaires de France, Coll. 
« Le Sociologue », 1995,281 p. 
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Imaginaire du Tourisme culturel , de Franck Michel, Desirs d'Ailleurs; essai 

d'antropologie des voyages2*, et de Pierre Rajotte (Dir.), Le voyage et ses recits au X)C 

siecle29, qui se penchent sur devolution de la pratique du voyage. De maniere plus 

generate, pour comprendre les principaux enjeux de la societe de Cloutier au tournant des 

annees 1960-1970, les etudes de Gerard Fortin, La transformation du pouvoir au Quebec : 

le citoyen et les appareils 30, et de Gerard Bouchard, La pensee impuissante. Echecs et 

mythes nationaux canadiens-frangais (1850-1960 fl, nous seront utiles. Elles 

constitueront des points d'appui pour identifier la position ideologique de Cloutier en la 

comparant aux tendances generalement observees chez les ecrivains de son epoque. 

Dans le but d'approfondir notre analyse des discours de Cloutier au sujet de ses 

preconceptions avant son depart ainsi que de sa vision renouvelee au terme de son voyage, 

nous nous tournerons vers l'ouvrage d'Eric Landowski, Presence de I'Autre32, dans lequel il 

dresse un portrait des principaux types de voyageurs. A l'aide de la theorie de Landowski, 

nous tenterons d'identifier les motivations a l'origine du voyage de Cloutier et de classer sa 

methode d'exploration parmi 1'une - peut-etre y en aura-t-il plusieurs - desquatre categories 

proposees par celui-la. Pour completer l'etude du profil de Cloutier en tant que voyageur, 

R. AMIROU, Imaginaire du tourisme culturel, Coll. « La police 6clatee », Paris, Presses universitaires de 
France, 2000, p. 155. 
28 F. MICHEL, Desirs d'Ailleurs; essai d'anthropologie des voyages, Quebec, Presses de l'Universite Laval, 
2004, 366 p. 
29 P. RAJOTTE (dir.), Le voyage et ses recits au XX" siecle, Quebec, Nota bene, 2005, 417 p. 

G. FORTIN, La transformation du pouvoir au Quebec : le citoyen et les appareils, « Les transformations du 
pouvoir (1966-1980) », Laval, Editions cooperatives Albert Saint-Martin, 1980, 378 p. 

G. BOUCHARD, La pensee impuissante. Echecs et mythes nationaux canadiens-frangais (1850-1960), 
Montreal, Editions Boreal, 319 p. 
32 E. LANDOWSKI, Presences de VAutre. Essais de socio-semiotique II, Coll. « Formes semiotiques », Paris, 
Presses universitaires de France, 1997,250 p. 
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nous consulterons L 'idiot du voyage ainsi que Secrets de voyage. Menteurs, imposteurs et 

autres voyageurs impossibles^\ deux ouvrages de Jean-Didier Urbain. Nous serons alors 

davantage en mesure d'interpreter l'utilisation recurrente que fait Cloutier de l'expression 

« voyage interieur », qui revet une signification particuliere dans les recits. 

33J.-D. URBAIN, L 'idiot du voyage. Histoires de touristes, Coll. « Petite bibliotheque Payot », Paris, Editions 
Payot, 2002, 353 p. 

J.-D. URBAIN, Secrets de voyages : Menteurs, imposteurs et autres voyageurs impossibles, Coll. « Petite 
bibliotheque Payot », Paris, Editions Payot, 2003, 444 p. 
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Partie 1. « Cloutier part du savoir re?u pour construire sa vision 
preliminaire de l'Ailleurs » 

Tout d'abord, precisons que la premiere etape de la methode d'Eugene Cloutier, qui 

consiste a etudier le savoir recu sur l'Ailleurs, fait Pobjet d'un pacte de lecture. Ainsi, le 

lecteur, qui n'est pas dupe, se doute que le recit a probablement ete ecrit au retour du 

voyageur : il comprend que ce dernier a voulu raconter 1'etape de sa prise de connaissance du 

savoir recu en reconstituant son etat d'esprit avant son depart. Ainsi, les discours fragmented 

de Cloutier, qui abordent plusieurs aspects du voyage a la fois, de maniere precipitee et sans 

une logique predeterminee, sont interpretes comme etant l'expression de la confusion et de 

Pincertitude du voyageur, au seuil de l'inconnu. II apparait alors que, pour repondre a son 

besoin d'anticipation par rapport a l'Ailleurs, Cloutier se tourne vers l'univers du connu : la 

Bibliotheque"5. Ce concept, elabore par Christine Montalbetti dans son ouvrage, Le voyage, 

le monde et la Bibliotheque, sera utilise dans le cadre de notre etude pour parler du savoir 

livresque. Ainsi, nous observerons qu'en prenant connaissance des ecrits de la Bibliotheque, 

Cloutier rassemble une foule d'informations sur l'Ailleurs, sur le voyage et sur la pratique de 

la mise en recit du monde afin d'obtenir une image prefabriquee de l'experience qui l'attend. 

Le savoir recu qui est extrait de la Bibliotheque provient de differentes sources, que nous 

detaillerons dans ce premier chapitre: le savoir scientifique, le savoir provenant des oeuvres 

litteraires, le savoir provenant du domaine de la philosophic, les preconceptions issues de 

l'inconscient collectif, les epheJnerides et les donnees eclair sur le pays, la personnification 

des lieux. Nous verrons alors de quelle maniere les renseignements qui sont consignes par le 

35II s'agit de l'ensemble des textes qui rendent compte des evenements signifiants de l'Histoire et qui consignent 
les savoirs de l'humanite; ces ecrits possedent un pouvoir de modelisation. De fa^on concrete, la Bibliotheque 
renferme les recits d'explorateurs, les romans dont Taction se passe dans differents pays ou qui font simplement 
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savoir livresque nourrissent l'imaginaire du voyageur et participent de Pelaboration de sa 

representation de l'Ailleurs. 

Savoir scientifique 

L'epoque a laquelle Cloutier ecrit son ceuvre voit emerger un interSt generalise pour la 

science, qui est alors appelee a expliquer les phenomenes de toute nature. Notamment, 

Cloutier developpe la methode qui guidera son projet de voyage et d'ecriture en empruntant 

aux modeles de Penquete scientifique et journalistique certains de leurs termes et de leurs 

approches methodologiques. Cependant, nous remarquons qu'il preserve, dans le cadre de ses 

observations, un espace a la subjectivite: «II ne s'agit plus d'une ligne continue, mais de 

prelevements ici et la avant tout dictes par l'instinct et des motivations interieures. (Nous 

soulignons.)» Les balises de la recherche de Cloutier sont done erigees de maniere arbitraire, 

selon les criteres qu'il juge etre necessaires afin de traiter des sujets qui l'interessent, mais 

elles s'appuient sur sa culture elaboree du domaine scientifique. Par exemple, l'ecrivain 

pretend que, lorsque viendra le temps de rencontrer les chercheurs et les specialistes qui 

participeront a son projet, il n'aura pas besoin de vulgarisation: « Il[s] [ont] pris pour acquis 

que si je m'interesse a [leur] travail, e'est que je suis deja un peu de la partie. 37» Cloutier 

cherche ici a montrer que, meme s'il n'entend pas realiser une etude scientifique, il possede 

tout de meme les competences et les connaissances requises pour comprendre et effectuer 

l'analyse des informations qui se rattachent au domaine. 

allusion a l'Ailleurs, les traites historiques, les essais g^opolitiques, les encyclopedies, les manuels touristiques, 
en somme, tous les ecrits qui temoignent de la presence de l'etre humain sur la Terre. 
36 E. CLOUTIER, Eugene Cloutier en Tunisie, Coll. « Les Pays du Jour », Montreal, Editions du Jour, 1970, 
p. 10. 
37 E. CLOUTIER, Le Canada sans passeport: regard libre sur un pays en quete de sa realite, Montreal, 
Editions du Jour, 1967, p. 183. 
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Meme s'il pretend etre en mesure de se positionner au meme niveau que les 

specialistes, Cloutier insiste a plusieurs reprises sur le fait que son entreprise ne constitue pas 

une investigation formelle. II s'agit, selon lui, de chroniques qui rassemblent ses impressions 

et ses reflexions au sujet de ses voyages.38 Les nombreuses reserves de Cloutier lui 

permettent ainsi de delaisser la rigueur qu'exigerait une etude scientifique (precision des 

instruments de mesures; etablissement de parametres d'analyse, etc.), tout en profitant des 

methodes et du vocabulaire specialises qui enrichissent ses recits et qui leur donnent de la 

credibilite. Alors que certains pourraient reprocher son incoherence a la demarche de Cloutier 

en relevant une antithese entre une partie de ses methodes qui appartiennent au domaine 

scientifique et d'autres, qui ne constituent pas des savoirs reconnus - qui sont considered en 

marge des savoirs institues —, lui, n'y voit aucune incompatibility. II en fait meme le propre 

de sa methode d'exploration, comme le confirme Paul Roux dans son article paru dans le 

journal Le Soleil, en 1969 : « A une epoque ou se multiplient les specialistes, il reste une 

place, et combien grande, pour ces hommes qui ne sont specialistes en rien, mais qui 

s'interessent a tout [...] Eugene Cloutier est un deceux- la.39» A ce sujet, Cloutier justifie lui-

meme son entreprise en evoquant son statut d'ecrivain, qui lui permet de chevaucher les 

multiples methodes de saisie du monde, ainsi que sa culture personnelle etendue: 

« L'actualite appartient au journaliste. L'ecrivain n'a pour guides que sa sensibilite et son 

experience des hommes. 40» 

Une structure propre au protocole scientifique est alors adaptee aux besoins de la 

recherche informelle de Cloutier. De cette facon, Penonciation d'une these de 

38 E. CLOUTIER, Journees japonaises: recti, Coll. « Les Pays du Jour », Montreal, Editions du jour, 1969, 
p. 36. 
39 P. ROUX, « Le Japon vu par Eugene Cloutier », Le Soleil, 22 fevrier, 1969, p. 38. 
40 E. CLOUTIER, Eugene Cloutier en Tunisie, Coll. « Les Pays du Jour », Montreal, Editions du Jour, 1970, 
p. 10. 
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depart constitue le point d'ancrage des recits. Elle permet, par ailleurs, de repondre a cette 

question que pose Pecrivain, lui-meme : « Pourquoi se faire raconter un pays si nous pouvons 

le voir par nous-memes? 41» Done, en plus de donner une orientation aux recits, la these de 

depart justifie le projet de voyage et d'ecriture de Cloutier. Elle constitue Petape 

intermediate entre la prise de connaissance de l'univers theorique, qui est compose des 

savoirs de la Bibliotheque, et l'engagement personnel de Cloutier dans l'univers empirique. 

Elle devient egalement le point d'appui a partir duquel Pecrivain voyageur se propulse pour 

acceder a un terrain d'exploration unique et original, en soutenant les precedes narratifs qui 

sont animes dans les recits dans le but de creer de nouveaux univers. Ainsi, meme si d'autres 

voyageurs ont deja parcouru et parle des lieux avant lui, « [Cloutier] eprouve les memes 

sensations qu'un Armstrong lorsqu'il aura pose le pied sur la lune pour la premiere fois. 42» 

La forme que prend la these de depart varie d'un recit a Pautre, selon le pays, mais son 

objectif constitue invariablement une recherche sur le plan identitaire. Dans tous ses recits, 

Cloutier declare vouloir « saisir un peu de[s] rythmes interieurs 43» des pays qu'il visite. Pour 

ce faire, il adopte une perspective sociologique et geopolitique a partir de laquelle il compare 

entre elles les differentes valeurs dont sont investies les ideologies qui sont a la base des 

savoirs consignes par la Bibliotheque. Afin de donner quelques exemples, lors de son voyage 

a Cuba, la these de depart consiste a comprendre l'organisation sociale du pays par le biais de 

rencontres avec ses dirigeants politiques; en Suede, a mesurer Involution technologique de la 

societe en relation avec le marche international; en Allemagne et au Japon, a rendre compte 

des repercussions de la Seconde Guerre mondiale sur P image politique des nations. 

41 E. CLOUTIER, Eugene Cloutier en Tunisie, Coll. « Les Pays du Jour», Montreal, Editions du Jour, 1970, 
p. 9. 
42 Ibid, p. 148. 
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Bien que la narration ne s'elabore pas conformement a la structure traditionnelle du 

recit de voyage, qui correspond au voyage de l'ecrivain dans l'espace {Depart-Itineraire-

Retour), elle comprend des reperes spatio-temporels. II s'agit done d'un relais constant entre 

l'univers conceptuel de Cloutier et l'univers reel (spatial). Le texte est organise de facon 

thematique, comme l'illustrent ces titres qui se succedent pour annoncer les differentes parties 

du recit de Cloutier en Turquie: « Adam, un Hittite? 44 »; « Pays meconnu et mal aime 45 »; 

« En hiver, mettez vos chaines et priez Allah 46 »; « Paradis des archeologues47 »; « La 

Turquie nouvelle balbutie, elle parlera48 »; « Chats angoras partout 4 »; « Tristes retombees 

de la pauvrete 50 »; « Incroyable mais vraie pollution 51 »; « Pas de Turquie des Colonels 52 ». 

Ainsi, les concepts theoriques se confondent avec les lieux physiques : les titres evocateurs 

qui divisent le recit rappellent periodiquement le lien entre la these de depart et les espaces 

visites par Cloutier et ils marquent revolution de la verification des savoirs livresques. 

II ne faut toutefois pas croire que ce type d'association entre le voyage et l'etude de 

thematiques soit particuliere a la methode de Cloutier : a l'epoque ou l'ecrivain fait paraitre la 

majorite de son oeuvre, soit vers la fin des annees 1970, nous assistons a l'emergence de 

« formes vagabondes de voyage 53», relate Franck Michel dans son essai d'anthropologie sur 

PAilleurs. Comme l'explique Michel, cette periode annonce une vague de voyageurs avides 

et soucieux de parfaire leur connaissance du monde; cette nouvelle generation de globe-

43 E. CLOUTIER, En Suede, Coll. « Ici Radio-Canada », Montreal, Editions du Jour, 1970, p. 97. 
44 E. CLOUTIER, Eugene Cloutier en Turquie, Montreal, Editions du Jour, 1974, p. 9. 
45 E. CLOUTIER, En Suede, Coll. « Ici Radio-Canada », Montreal, Editions du Jour, 1970, p. 10. 
46 Ibid., p. 12. 
47Ibid., p. 13. 
™ Ibid., p. 15. 
49 Ibid. 
50 Ibid., p. 17. 
51 Ibid, p. 18. 
52 Ibid, p. 22. 
53 F. MICHEL, Desirs d'Ailleurs; essai d'anthropologie des voyages, Quebec, Presses de l'Universit6 Laval, 
2004, p. 73. 
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trotters fait accroitre l'engouement deja present pour ces «voyages d'exploration et de 

decouvertes au sujet parfois extremement precis 54». La Revolution tranquille, qui constitue 

un terreau propice aux etudes systemiques a cause de tous les bouleversements qu'accuse a ce 

moment la societe sur les plans organisationnel et identitaire, voit foisonner les recherches et 

les projets d'observation qui s'interessent aux questions relatives aux notions de classe, de 

groupe social, d'identite culturelle, de systeme politique, etc. II y a la un interessant parallele 

a etablir entre le « succes des voyages a themes 55», qui gagne a l'epoque Pinteret general, et 

la methode de Cloutier. 

II apparait justifie de croire que Tangle d'analyse de Cloutier ait ete influence par la 

tendance des cultural studies (etudes culturelles) de l'epoque. Comme nous l'avons vu, 

P appetence de Cloutier pour les sciences sociales et culturelles est clairement observable dans 

Penonciation de la these de depart, qui sert de fil conducteur tout au long des recits. 

L'interaction entre le peuple, son territoire et son organisation politique constitue, selon la 

perspective de Cloutier, l'element fondamental qui definit Pidentite des pays. Les Ailleurs, 

qui sont represented dans les recits dans leurs dimensions evolutive et dynamique, sont 

qualifies par Cloutier de «phenomenes 56». L'ecrivain cherche a comprendre les forces qui 

meuvent les principales composantes politiques des pays en schematisant leur structure et en 

cernant leurs ramifications. Par exemple, en guise de preparation pour son voyage a Cuba, 

Cloutier privilegie P etude de son organisation sociopolitique : «Je m'interesse surtout a 

connaitre le fonctionnement des divers mecanismes de Petat avant d'entreprendre ma 

randonnee a travers les six provinces. 57» Pour chaque pays qu'il visite, Cloutier vise a 

54 F. MICHEL, Desirs d'Ailleurs; essai d'anthropologie des voyages, Quebec, Presses de l'Universite Laval, 
2004, p. 74. 
55 Ibid. 
56 E. CLOUTIER, Eugene Cloutier en Turquie, Montreal, Editions du Jour, 1974, p. 9. 
57 E. CLOUTIER, A Cuba, Coll. « Les Pays du Jour », Montreal, Editions du Jour, 1971, p. 65. 
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prendre la mesure de toutes ses dimensions, qu'elles soient en lien avec ses politiques internes 

ou externes. 

Les voyages de Cloutier, qui se deroulent au cours de la Revolution tranquille, 

l'amenent a reflechir au sujet du developpement de sa societe ainsi que des rapports qu'elle 

entretient avec la communaute internationale: « Nous sommes au debut d'une ere nouvelle et 

assez imprevisible meme pour ceux qui en auront ete les principaux artisans, qui est appelee 

au cours du prochain quart de siecle a changer toutes nos donnees economiques et 

sociologiques actuelles.58» La these globale de l'oeuvre de Cloutier vise a entrevoir les 

differentes solutions qui sont proposees a notre « societe au bord de l'agonie dans notre ere 

technologique59», afin d'eclairer ses choix qui auront de grands impacts sur l'avenir mondial. 

Elle est elaboree a partir des premieres impressions que se fait Cloutier au sujet des pays, 

avant meme d'entreprendre son voyage: « Si je n'avais pas de prejuges, bien des images 

surfaites m'encombreraient les esprits.60 » 

Le savoir provenant du domaine litteraire 

La presence d'autorepresentation et d'intertextualite dans les recits constitue pour 

Cloutier une fa9on de se donner a voir dans une posture d'ecrivain et d'inscrire son projet 

d'ecriture a la chaine de la tradition litteraire. Nous retrouvons, par exemple, des passages qui 

le montrent en train de reviser ses carnets de notes, de constituer des syntheses des savoirs 

qu'il a tires des ceuvres litteraires 61 et de s'acheter le « stylo-bille fetiche 62» qui lui servira a 

58 E. CLOUTIER, Au Japon moderne, Coll. « Les Pays du Jour », Montreal, Editions du Jour, 1974, p. 38. 
59 E. CLOUTIER, Eugene Cloutier en Turquie, Montreal, Editions du Jour, 1974, p. 9. 
60 E. CLOUTIER, Le Canada sans passeport: regard libre sur un pays en quite de sa realite, Montreal, 
Editions du Jour, 1967, p. 152. 
61 E. CLOUTIER, En Suede, Coll. « Ici Radio-Canada », Montreal, Editions du Jour, 1970, p. 223. 
62 E. CLOUTIER, Au Japon moderne, Coll. « Les Pays du Jour », Montreal, Editions du Jour, 1974, p. 16. 
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rediger ses recits. Avant meme d'etre confronte aux realites dont il fera Pobservation, 

Cloutier se prepare mentalement a accepter avec enthousiasme toute eventualite qui se 

presentera a lui lors de ses voyages, de la plus extraordinaire a la plus banale. « Je prendrai 

Pevenement comme une experience d'ecrivain 63», declare Cloutier pour montrer son 

engagement dans son entreprise. Sa vision preliminaire de son projet de voyage et d'ecriture 

est alors investie d'un savoir recu sur l'ecrivain voyageur qui veut que celui-ci soit en mesure 

de recevoir toute situation, quelle qu'elle soit, et de la transformer en experience unique. Dans 

son ouvrage, Repertoire IV, Michel Butor decrit ainsi le lien etroit qui unit le voyageur et la 

litterature : 

Dans tous les cas il y a des livres a l'origine du 
voyage, livres lus (en particulier PItineraire), livres 
projetes [...] [L]es voyageurs lisent des livres pendant 
leurs voyages, ils en ecrivent, la plupart du temps ils 
tiennent un journal, et toujours cela donne un livre au 
retour, sinon nous n'en parlerions pas. Ils voyagent pour 
ecrire, et voyagent en ecrivant. 

C'est Pidee recue qui dirige la « mission » que s'est donnee Cloutier en tant qu'ecrivain 

voyageur : il entend representer le monde par le moyen de l'ecriture, en comparant sa vision 

renouvelee grace a Pexperience du voyage a celle qu'il s'etait prealablement forgee, 

notamment, a partir du savoir livresque. 

Parmi les differentes figures qui ont marque Phistoire litteraire, Cloutier se base sur 

celle de l'Honnete homme pour batir sa projection du role de l'ecrivain voyageur. II 

considere comme un modele cet ecrivain qui sait « s'exprime[r] librement sur ce qu'il voit et 

ce qu'il touche. » La definition de l'Honnete homme, de sa vision du monde et de sa 

maniere de representer les realites qu'il decouvre constitue un savoir recu sur lequel Cloutier 

63 E. CLOUTIER, Eugene Cloutier en Tunisie, Coll. « Les Pays du Jour », Montreal, Editions du Jour, 1970, 
p. 62. 
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elabore sa propre methode d'exploration : « L'honnete homme n'est-il pas justement le plus 

courageux des explorateurs, pour assumer chaque fois [...] des jugements de valeurdont il 

sait qu'ils feront Pobjet de contradictions ? 65» L'acceptation de la pluralite constitue un 

principe important de la methode de Cloutier, qui «[...] ne s'interess[e] plus au seul 

pittoresque mais cherchfe] aussi a comprendre l'homme contemporain a la fois partout le 

meme et toujours different, toujours imprevisible. 66» C'est le defi que se lance le voyageur 

avant d'entreprendre son periple: en connaitre un peu plus au sujet de l'etre humain, dans ce 

qu'il a d'universel et de particulier a la fois. 

Influence par les discours humanistes, Cloutier fait le choix de delaisser la forme du 

reportage, qui jusqu'a ce jour avait servi ses activites professionnelles, afin d'explorer une 

fa9on differente d'aborder le voyage. « Folie douce, dira-t-on. Itineraire farfelu [...] Je sais 

seulement avoir obei a d'imperieuses motivations qui me projet[tent] chaque fois vers des 

experiences capables de repondre aux innombrables questions de l'humaniste. 67» Cloutier 

dit, par exemple, vouloir adopter une ecriture qui sera « plus pres d'un Herodote que d'un 

Albert Londres 68». II est vrai que, sur plusieurs plans, son approche possede des similarites 

avec celle d'Herodote69, notamment en ce qui a trait a sa volonte de raconter a la fois les hauts 

E. CLOUTIER, Le Canada sans passeport: regard libre sur un pays en quete de sa realite, Montreal, 
Editions du Jour, 1967, p. 200. 
65 Ibid. 
66 E. CLOUTIER, En Suede, Coll. « Ici Radio-Canada », Montreal, Editions du Jour, 1970,4e de couverture. 
67 E. CLOUTIER, Eugene Cloutier en Turquie, Montreal, Editions du Jour, 1974, p. 9. 
68 E. CLOUTIER, Journees japonaises : recit, Coll. « Les Pays du Jour », Montreal, Editions du jour, 1969, 
p. 36. 
69 

N6 vers 484 av. J.-C. a Halicarnasse, Herodote est considere, depuis que Cicero l'a designe ainsi, comme 6tant 
le « pere de l'histoire » et il figure parmi les premiers explorateurs. L'unique ceuvre qu'on lui connait s'intitule 
en grec 1' Historiai, qui signifie « l'Enquete ». Elle est le fruit de son exploration depuis 1'Asie Mineure jusqu'en 
Sicile, a travers l'Egypte, la CyrenaTque, la Babylonie, la Perse jusqu'a Suse. « Son voyage put se rsSaliser grace a 
la rencontre d'hdtes grecs installed dans les pays visits ou d'etrangers hellenises, qui lui donnerent les 
renseignements qu'il recherchait, tant sur l'histoire, les coutumes ou les institutions des contrives traversees que 
sur la facon concrete de poursuivre son "reportage" vers une nouvelle etape. » 
(Source : MEMO. Voyager a travers l'histoire, « Herodote », http://www.memo.fr/article.asp. 2007.) 
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faits de l'histoire des pays qu'il visite, a la fois les menus details de la vie quotidienne des 

habitants. 

Nous ne pouvons toutefois pas passer outre les ressemblances qui rapprochent les 

motivations de Cloutier de celles de Londres en ce qui concerne leur entreprise sur le plan 

humanitaire. Tout comme Londres, Cloutier poursuit des objectifs qui vont au-dela de 

('observation ou de la documentation. Par exemple, dans son recit en Turquie, Cloutier 

affirme sa volonte de parler du pays afin de denoncer les injustices qui accablent les habitants: 

« Parallelement a mes prelevements au sein du peuple, partout malheureux et tres souvent 

desespere, il me fallait rencontrer les coupables d'une politique gouvernementale toujours 

optimiste et sans reproche.70» Meme si Cloutier pretend sortir du protocole journalistique, il 

conserve un desir d'investiguer sur les evenements de l'actualite et de rapporter ses 

decouvertes grace a un medium qui lui permet de rejoindre un large public. 

Le modele d'ecriture qui se rapproche cependant le plus des recits de Cloutier est celui 

de John Steinbeck. Les marques intertextuelles en lien avec Steinbeck nous permettent, 

quand nous retracons le parcours professionnel, la conception des rapports sociaux ainsi que 

le style d'ecriture de celui-ci, de mesurer l'influence qu'il a pu avoir sur la vision du monde 

de Cloutier. Journaliste et ecrivain, Steinbeck allie des methodes d'enquete et un style 

narratif qui donnent naissance a des oeuvres basees sur des situations et des evenements 

veridiques. Cloutier affirme d'ailleurs avoir a l'egard de l'ceuvre de Steinbeck un respect 

teinte « d'une douce familiarite 71», ce qui vient renforcer le rapprochement entre les deux 

ecrivains. Dans ce passage ou Cloutier ne manque pas de saisir la chance d'aller a la 

70 E. CLOUTIER, Eugene Cloutier en Turquie, Montreal, Editions du Jour, 1974, p. 10. 
71 E. CLOUTIER, En Californie, Coll. « Editions Radio-Canada »,Montr(§al, Hurtubise HMH, 1971, p. 134. 
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rencontre de l'un des bons amis de Steinbeck, lors de son passage en Californie, nous 

percevons encore mieux l'admiration qu'il eprouve pour le travail de l'homme: « Je revois 

Steinbeck avec les yeux de son ami. II serait vraiment trop simple que d'avouer mon emotion 

devant la maison de Monterey ou John Steinbeck a ecrit le roman qui devait le rendre celebre 

Les raisins de la colere. » 

La reference a l'ceuvre de Steinbeck, qui a ete ecrite a partir de ses observations alors 

qu'il etudiait le quotidien et les faits marquants de la vie des travailleurs immigrants dans les 

fermes du Midwest des Etats-Unis, rappelle le caractere sociologique et humaniste de 

l'entreprise de Cloutier. Nous avons encore davantage matiere a justifier les comparaisons 

entre les methodes des deux ecrivains voyageurs en tenant compte de ces propos de 

Steinbeck, qui sont cites par Jean-Didier Urbain dans Secrets de voyage[...]: « Seul, je veux 

juste observer, et ecouter. J'en ai rudement besoin - un reapprentissage de mon propre pays, 

de ses manieres de parler, de ses opinions, de ses attitudes. 73» Or nous savons qu'a l'instar 

de Steinbeck,Cloutier effectue, lui aussi, dans Canada sans passeport, un voyage en solitaire 

a travers son pays natal. De plus, tout comme Steinbeck, Cloutier s'interesse a la dynamique 

des industries en relation avec le systeme politique et il est preoccupe par les questions 

environnementales. 74 II est alors justifie de croire que les objets d'etude et les methodes de 

description du monde elaborees par les ecrivains voyageurs qu'a frequentes Cloutier orientent 

sa vision de PAilleurs, qu'ils participent de l'elaboration de son angle d'observation. 

72 E. CLOUTIER, En Californie, Coll. « Editions Radio-Canada »,Montreal, Hurtubise HMH, 1971, p. 134. 
J.-D. URBAIN, Secrets de voyages : Menteurs, imposteurs et autres voyageurs impossibles , Coll. « Petite 

bibliotheque Payot», Paris, Editions Payot, 2003, p. 217-218. 
74 Steinbeck a etudie les relations syndicales a l'interieur de fermes laitieres aux Etats-Unis et il s'est implique' 
dans des projets en relation avec l'ecologie. 
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Chose certaine, la relation qu'entretient Pecrivain avec le savoir livresque s'avere a 

l'origine de son projet de voyage et d'ecriture. II dit notamment avoir « interrog[e] les ecrits 

de Bernanos, de Montherlant, de Gide, de Flaubert [...] de Beauvoir, qui ont defile75» avant 

lui dans les pays qu'il projette de decouvrir. C'est ce qui amene Cloutier a partir a la 

decouverte du monde: il desire temoigner lui-meme des endroits avec lesquels « [s]es 

lectures [lui] avaient donne rendez-vous.76» II pretend que les ecrits laisses par les ecrivains 

voyageurs constituent pour ses recherches une source precieuse d'informations en ce qui 

concerne la culture des pays, leur mode de vie, leurs coutumes, etc. Toutefois, rares sont les 

endroits dans les recits oil le lien entre un renseignement precis sur un pays et l'auteur ou 

l'ceuvre dont il est tire est clairement indique. Par exemple, l'explication la plus detaillee que 

fournit Cloutier pour justifier revocation qu'il fait au passage, dans son recit en Tunisie, de 

La Rose des sables est celle-ci: elle lui servira, plus tard, a « parler de Panti-feminisme du 

Coran 77». Toutefois, nous ne retrouvons dans le reste du recit aucune allusion au Coran ni a 

l'anti-feminisme. 

La reference aux ceuvres classiques de la litterature et a leurs auteurs semble 

davantage servir a faire montre de l'erudition de Cloutier qu'a preciser, pour le benefice du 

lecteur, le contexte du pays a l'etude. Par exemple, Cloutier dit posseder un carnet dans 

lequel il note le resume de ce qu'il retient des reportages, des articles, des ceuvres et des 

« mille ouvrages tres specialises [qu'il a lus] pour cerner le contexte d'un menu fait ou le nom 

75 E. CLOUTIER, Eugene Cloutier en Tunisie, Coll. « Les Pays du Jour », Montreal, Editions du Jour, 1970, 
p. 73. 
76 E. CLOUTIER, Journees japonaises: recit, Coll. « Les Pays du Jour », Montreal, Editions du jour, 1969, 
p. 42. 
77 E. CLOUTIER, Eugene Cloutier en Tunisie, Coll. « Les Pays du Jour », Montreal, Editions du Jour, 1970, 
p. 115. 
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d'un volcan. (Nous soulignons.) » Les allusions litteraires foisonnent dans les recits de 

Cloutier, mais comme nous venons de le mentionner; dies ne sont pratiquement jamais en 

lien direct avec le pays visite. Par exemple, Cloutier cite le nom d'auteurs illustres tels que 

« Verlaine79», « Madame de Sevigne80», « Jean-Paul Sartre 81» et « Pierre Loti82 », lors des 

passages qui sont empreints de lyrisme. La plupart des evocations que fait Cloutier servent a 

exposer sa culture litteraire et elles prennent generalement la forme suivante : « Toutes ces 

idees me passent par la tete au moment de [...]83» Cette strategic lui permet de montrer qu'il 

possede une connaissance des savoirs qui sont consignee dans les oeuvres qui traitent de 

Pexploration du monde et qu'il maitrise le sujet, sans avoir toutefois a dormer trop d'espace 

dans ses recits aux autres ouvrages qui ont ete realises precedemment. 

L'attitude de Cloutier par rapport au savoir livresque ne fait pas exception a la regie : 

comme le formule Montalbetti dans son ouvrage, tout ecrivain voyageur realise a un moment 

de son parcours qu'il foule « des terres deja balisees, des terres ecrites84 » ; il se trouve alors 

expose au risque de la redite. « La ou j'opposais simplement le savoir minimal d'une 

grammaire et d'un vocabulaire a un objet qui semblait finalement resister a sa mise en texte, 

je m'apercois que ma relation a cet objet est informee par le travail de ses formulations 

prealables. » Ainsi, en prenant connaissance du travail de ses predecesseurs, Cloutier 

constate que les renseignements acquis par le biais de recits a priori constituent des outils 

indispensables pour documenter ses recherches, mais qu'ils represented aussi des obstacles. 

E. CLOUTIER, Eugene Cloutier au Chili, Coll. « Editions Ici Radio-Canada », Montreal, Hurtubise HMH, 
1972, p. 152. 
79 E. CLOUTIER, Eugene Cloutier en Turquie, Montreal, Editions du Jour, 1974, p. 121. 
80 E. CLOUTIER, Eugene Cloutier en Pays basques, Hurtubise HMH, 1972, p. 25. 
8 E. CLOUTIER, Eugene Cloutier en Turquie, Montreal, Editions du Jour, 1974, p. 54. 
82 E. CLOUTIER, Eugene Cloutier en Pays basques, Hurtubise HMH, 1972, p. 54. 
83 Ibid. 
84 C. MONTALBETTI, Le voyage, le monde et la Bibliotheque, Coll. « Ecriture », Paris, Presses universitaires 
de France, 1997, p. 55. 
si Ibid, p. 53. 
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II se montre momentanement depasse par la complexite de la tache: « Non, non, je ne me sens 

pas le courage d'en decrire Pambiance, apres tant d'autres ...!86 » La crainte d'etre en proie a 

un mal d'originalite constitue alors la plus importante des preoccupations de Cloutier. 

L'autre difficulte a laquelle il se bute concerne l'heterogeneite qui separe les deux 

systemes dont il depend pour son projet d'ecriture, soit le langage et le monde. « II est plus 

facile de vivre que de raconter 87», affirme Cloutier qui apprehende la possibility de ne pas 

trouver les mots pour decrire fidelement ses decouvertes. Dans son ouvrage, Montalbetti 

explique que le recit de voyage comporte la meme difficulte que toute ecriture referentielle, 

c'est-a-dire celle de « vouloir consigner un objet (l'histoire, une vie, le monde...) qui existe 

en dehors d'elle ». Les contraintes de la mise en recit du voyage sont generalement liees a 

la dynamique du langage et au vocabulaire disponible pour decrire l'experience de l'ecrivain 

dans sa globalite : ses sensations physiques, la texture visuelle des objets et des paysages, les 

odeurs, la nature de l'exotisme, etc. Chez Cloutier, le desordre de l'experience est souvent 

designe comme etant une difficulte majeure : « Et par ou commencer?89 » ; « II y a tant et tant 

a decouvrir 90». Le nombre infini de realites a representer et a organiser de maniere originate 

constitue un defi de taille pour Cloutier; toutefois, sa connaissance du domaine litteraire l'aide 

a surmonter cet obstacle. 

En se montrant averti en ce qui a trait aux risques de la redite et a la complexite du 

modele generique du recit de voyage, Cloutier parvient a deceler les pieges relatifs a la 

86 E. CLOUTIER, Eugene Cloutier en Tunisie, Coll. « Les Pays du Jour », Montreal, Editions du Jour, 1970, 
p. 163. 
87 Ibid., p. 114. 
88 C. MONTALBETTI, Le voyage, le monde et la Bibliotheque, Coll. « Ecriture », Paris, Presses universitaires 
de France, 1997, p. 1. 
89 E. CLOUTIER, En Californie, Coll. « Editions Radio-Canada »,Montreal, Hurtubise HMH, 1971, p. 9. 
90 E. CLOUTIER, Eugene Cloutier en Tunisie, Coll. « Les Pays du Jour », Montreal, Editions du Jour, 1970, 
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representation de certains pays. Par exemple, il considere que « d'innombrables ecrivains ont 

fait la decouverte de Djerba et se sont abandonnes a son sujet a un lyrisme un peu facile. 91» 

Conscient que ses recits s'inscrivent dans une pratique d'ecriture qui possede une tradition et 

une dialectique qui lui sont propres, Cloutier tente de reperer les breches laissees par ses 

predecesseurs. II multiplie les efforts pour decouvrir les realties negligees, oubliees ou 

insoupconnees par les autres auteurs. En plus de recourir aux strategies narratives associees 

au recit de voyage et a la pratique litteraire en general, Cloutier se tourne vers d'autres types 

de savoirs, dans le but d'ouvrir ses horizons a de nouveaux territoires, a des espaces 

d'exploration encore vierges. 

Savoir provenant du domaine de la philosophie 

La maniere dont Cloutier percoit la decouverte de PAilleurs et sa mise en recit est 

inspiree par des concepts universellement reconnus, par des savoirs recus au sujet de 

Pimaginaire collectif qui sont etudies depuis des siecles par les philosophes. Montalbetti 

designe sous le nom de « fables 92» les concepts metaphoriques issus du champ philosophique 

qui sont mis en oeuvre par le recit de voyage pour dejouer les difficultes de la representation. 

Les fables n'appartiennent pas intrinsequement au recit de voyage: « Le texte [...] file, 

systematise, reactive les metaphores qui disent l'harmonie de l'ecriture et du voyage [...] Ces 

fables, on le voit, lui preexistent. II ne les invente pas, il en dispose. 93» II reste toutefois 

qu'un lien etroit s'etablit entre la litterature et la philosophie quand le voyageur utilise les 

p. 10. 
91 E. CLOUTIER, Eugene Cloutier en Tunisie, Coll. « Les Pays du Jour », Montreal, Editions du Jour, 1970, 
p. 123. 
92 C. MONTALBETTI, Le voyage, le monde et la Bibliotheque, Coll. « Ecriture », Paris, Presses universitaires 
de France, 1997, p. 100. 
93 Ibid. 
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fables pour anticiper ses decouvertes, etant donne que le propos s'avere toujours le meme : 

«ce que tout texte referentiel raconte, et le recit de voyage en particulier, c'est d'abord 

l'histoire chaque fois rejouee, d'un reajustement patient du dire au monde.94» Nous 

observons dans les recits de Cloutier que trois fables servent principalement de points de 

reference a l'elaboration de sa vision preliminaire du raonde: « L'ecriture et la lecture comme 

voyage »; « L'ecriture comme peinture et le reel comme tableau » et « Le monde comme un 

livre et comme un spectacle)). Les fables que nous venons d'enumerer represented non 

seulement des strategies narratives utilisees par Cloutier pour representer sa preconception du 

monde, mais elles constituent les assises de la dialectique qu'il met en place des le debut du 

recit pour annoncer son projet d'ecriture. 

L'orientation et l'organisation memes des recits de Cloutier, dont l'objectif consiste a 

effectuer une verification du savoir recu, sont basees sur la fable de l'ecriture et de la lecture 

comme voyage. Cloutier, qui affirme lui-meme que ce sont ses lectures qui l'ont amene a 

voyager95, considere le savoir livresque comme une porte d'entree sur 1'Ailleurs. Sa 

connaissance approfondie des ceuvres et des ouvrages qui portent sur le monde lui permet de 

cerner les angles d'observation et les themes qui ont deja ete traites par ses predecesseurs. 

Cloutier considere alors toute decouverte comme un sujet potentiel pour ses recits, comme le 

montre cet extrait qui porte sur la Californie: «II me faudra la comprendre, la passer au tamis 

comme les premiers chercheurs d'or. m'aventurer dans des regions qui n'ont peut-etre pas 

grand'chose a dire. (Nous soulignons.)» Nous notons a plusieurs moments dans les recits de 

Cloutier l'emprunt de termes habituellement associes a l'univers spatial pour representer des 

94 C. MONTALBETTI, Le voyage, le monde et la Bibliotheque, Coll. « Ecriture », Paris, Presses universitaires 
de France, 1997, p. 10. 
95 E. CLOUTIER, Journees japonaises: recit, Coll. « Les Pays du Jour », Montreal, Editions du jour, 1969, p. 
42. 
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realites abstraites, intimement liees a l'univers conceptuel. « Cette metaphore construit une 

identite troublante entre le geste, de raconter, dans la sphere du texte, et le geste du 

personnage, dans le monde arpente 97». Non seulement Cloutier a pour objectif de realiser 

une relecture des textes qui ont nourri sa vision de PAilleurs, mais il vise, grace a ses 

voyages, a entreprendre une relecture du monde qui l'impliquera personnellement. 

Lorsque la question de la these de depart a ete abordee, nous avons vu que les recits de 

Cloutier correspondent davantage a un itineraire d'idees: ils sont construits de facon 

thematique et ils depeignent le developpement argumentatif de Pecrivain voyageur. La 

metaphore du recit de voyage com me parcours intellectuel faconne la structure de l'ceuvre 

de Cloutier en lui permettant de raconter son voyage autrement que de maniere chronologique 

ou en fonction d'un itineraire qui comprend un point de depart physique, des routes, des 

haltes et des destinations. Meme si les intervalles ne sont pas determinees par des 

destinations physiques, nous retrouvons tout de meme dans les recits des points d'arrets par 

themes, par entrevues - Cloutier planifie avant son voyage des rencontres avec diverses 

personnalites publiques - , par concepts et par idees d'argumentation. Ces points d'arret, qui 

jalonnent a la fois le voyage et le cheminement intellectuel de Cloutier, mettent en evidence la 

dynamique du recit ainsi que revolution de la vision de l'Ailleurs qu'il represente. 

Selon la theorie de Montalbetti, la production d'un recit qui s'autorepresente comme 

un cheminement intellectuel implique la metaphore de la mobilite et suppose, par consequent, 

la prise en compte de trois parametres : 

96 E. CLOUTIER, En Californie, Coll. « Editions Radio-Canada », Hurtubise HMH, 1971, p. 9. 
97 C. MONTALBETTI, Le voyage, le monde et la Bibliotheque, Coll. « Ecriture », Paris, Presses universitaires 
de France, 1997, p. 118. 
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celui de la vitesse ( on peut y galoper, courir a perte 
d'haleine, comme muser en chemin, voire effectuer des 
arrets imprevus); celui de la capacite au detour (quand le 
narrateur volontiers devie sa route, quitte le droit chemin; 
celui de la propension au retour en arriere, dans les 
pratiques reflexives de Panalepse.98 

Nous retrouvons dans les recits de Cloutier plusieurs marques relatives aux parametres que 

nous venons d'enumerer. Les marques de vitesse, de capacite au detour et de la propension 

au retour en arriere occupent une importance telle dans la narration qu'elles definissent le 

style d'ecriture et la methode de saisie du monde de l'ecrivain. 

En ce qui concerne le parametre de la vitesse, par exemple, Cloutier definit son type 

d'exploration en opposition avec celui des « voyageurs presses » qui se targuent de visiter 

une douzaine de pays en une semaine. D'apres Cloutier, « les idees les plus vivantes se 

nourrissent de temps perdu."» Toutefois, conscient que la duree de son sejour est 

predeterminee, l'ecrivain voyageur doit composer avec les restrictions qu'impose sa gestion 

du temps afm de maximiser son apprentissage du pays. II utilise Pexemple du musee pour 

illustrer sa conception du voyage et le dilemme qu'il comporte. Cloutier declare notamment 

qu'il y a generalement deux manieres de visiter un pays : « le parcourir au pas de course ou y 

passer sa vie entiere. 100 » Prenant en consideration les limites physiques de son experience 

d'exploration, Cloutier developpe certaines strategies qui lui permettent de surmonter 

Pimpossibilite de tout connaitre et de tout voir dans un meme voyage: « Chacun a trouve ses 

petites solutions personnelles. II m'arrive de sacrifier des salles entieres, au benefice d'une 

98 C. MONTALBETTI, Le voyage, le monde et la Bibliotheque, Coll. « Ecriture », Paris, Presses universitaires 
de France, 1997, p. 10. 
99 E. CLOUTIER, En Californie, Coll. « Editions Radio-Canada »,Montreal, Hurtubise HMH, 1971, p. 131. 
100 E. CLOUTIER, Joumees japonaises : recit, Coll. « Les Pays du Jour », Montreal, Editions du jour, 1969, 
p. 42. 
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seule piece. 101» L'exemple du musee s'avere tout a fait representatif de la conception du 

voyage de Cloutier, alors qu'il evalue les differentes combinaisons de thematiques et de 

destinations qui constituent son itineraire. 

La metaphore de la mobilite met en evidence les differents choix de Pecrivain 

voyageur alors qu'il organise son temps et ses deplacements, mais elle traduit aussi ses 

priorites quant a la mise en recit de son experience : « Commencons. traversons ici 102»; 

«Nous verrons plus loin 1Q3». «Je pratique [...]un telescopage dans le temps pour 

parler [...] ° » Les analepses et les prolepses marquent le parcours intellectuel de Cloutier : 

« Vous ressentirez l'envie de ne pas aller plus loin. Vous voila au bout d'une experience, 

peut-etre bien au bout de votre silence interieur.105» Par ailleurs, les marques de mobilite 

servent a etablir le lien entre l'univers conceptuel du voyageur et son experience personnelle 

des lieux. Dans sa preconception, Cloutier entrevoit que le voyage lui permettra de comparer 

et de hierarchiser les diverses representations du monde, ce qui signifie qu'il considere que sa 

vision de PAilleurs n'est pas immuable : « Je suis a l'etude, moi aussi, et peut-etre changerai-

je d'avis en cours de route ?106». 

L'idee de livrer un portrait general du pays visite, de son point de vue specifique 

d'ecrivain qui tient compte de la pluralite des visions, se repete tout au long des recits. Ainsi, 

Cloutier vise a presenter, sans discrimination, toutes les « lignes de force [qui] se degagent 

E. CLOUTIER, Journees japonaises : recit, Coll. « Les Pays du Jour », Montreal, Editions du jour, 1969, 
p. 42. 
101 Ibid. 
102 E. CLOUTIER, A Cuba, Coll. « Les Pays du Jour », Montreal, Editions du Jour, 1971, p. 25. 
103 Ibid. 
104 E. CLOUTIER, En Suede, Coll. « Ici Radio-Canada », Montreal, Editions du Jour, 1970, p. 97. 

E. CLOUTIER, Le Canada sans passeport: regard libre sur un pays en quite de sa realite, Montreal, 
Editions du Jour, 1967, p. 131. 
106 E. CLOUTIER, A Cuba, Coll. « Les Pays du Jour », Montreal, Editions du Jour, 1971, p. 25. 
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[...], dans [s]on optique de voyageur 107». La metaphore de l'ecriture comme peinture et le 

reel comme tableau est mise en relation avec l'experience de Cloutier, alors qu'il fait le recit 

des realties qu'il considere comme etant representatives du pays. Les multiples visions que 

recueille Cloutier avant son voyage, lui permettent de reconstituer la «toile de fond »108 du 

pays, de saisir son ambiance et de comprendre son contexte: 

J'avais une arriere-pensee [...]: livrer en vrac ce qu'il me 
reste de mes notes, et que je n'ai pas reussi a integrer a 
mes ecritures. En vrac? Pas tout a fait. Que je parvienne a 
leur donner une forme individuelle, une couleur 
specifique, elle pourrait bien constituer une petite 
mosaique.109 (Nous soulignons.) 

Les comparaisons qui font reference aux arts visuels (cinema, peinture, photographie, dessin, 

sculpture) abondent a un point tel dans les recits, que nous ne pouvons negliger de leur 

accorder une importance, au-dela du fait que « l'ecriture comme peinture 110» du monde et de 

la figuration du « reel comme un tableau 1U» appartiennent intrinsequement a l'univers de la 

litterature de voyage. Les comparaisons en relation avec les arts visuels acquierent une 

signification particuliere : elles symbolisent le regard personnel de Cloutier ainsi que sa 

conscience du regard collectif sur le monde. 

Selon l'idee preconcue de Cloutier, il revient aux specialistes (journalistes, 

scientifiques, sociologues, politicologues, etc.), de tenter d'expliquer le monde de maniere a 

tenir compte des criteres reconnus par les differentes institutions du savoir. La fonction de 

l'ecrivain voyageur consisterait plutot a observer et a questionner les savoirs recus : « Le 

107 E. CLOUTIER, Le Canada sans passeport: regard libre sur un pays en quite de sa real tie, Montreal, 
Editions du Jour, 1967, p. 310. 
108 Ibid, p. 36. 
109 E. CLOUTIER, En Suede, Coll. « Ici Radio-Canada », Montreal, Editions du Jour, 1970, p. 223. 

C. MONTALBETTI, Le voyage, le monde et la Bibliotheque, Coll. « Ecriture », Paris, Presses universitaires 
de France, 1997, p. 142. 
m Ibid, p. 147. 
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voyageur, lui, regarde, et pose les questions. U2» Nous retrouvons, notamment, a plusieurs 

endroits dans les recits des passages qui metaphorisent le regard de Cloutier sur le monde; 

l'ecrivain voyageur est alors compare a un photographe. Cet extrait du recit de Cloutier en 

Allemagne de l'Ouest constitue une illustration des nombreuses utilisations de la metaphore 

que nous nommerons la prise des cliches eclair , methode qui consiste a decrire, a la 

maniere d'un photographe qui prendrait une serie de cliches sans intermittence, les differentes 

realties du pays: 

Image de Munich, Christine Kaufman. Vedette de cinema 
qui habite cette ville avec ses deux enfants [...] Image de 
Munich, la mise en echec de la Sagesse des Nations. Nous 
disons : « Biere sur vin convient bien tandis que vin sur 
biere ne convient guere » [...] On dit ici exactement le 
contraire et on le pratique. Personne ne s'en porte plus 
mal. Image de Munich, cette foule de badauds tres 
attentifs qui entoure Marienplatz un joueur de guitare 
hippie, assis a meme le sol [...]114 (Nous soulignons.) 

Cloutier insiste sur le fait que c'est l'organisation des images qui leur donne un sens, une 

coherence. Le panorama d' « Images de Munich » montre son objectif de brosser un portrait 

a la fois personnel, general et authentique des pays qu'il decouvre, en interrogeant 

constamment ses visions par rapport a sa connaissance du savoir livresque. 

Originellement issue du domaine de la philosophic, la fable du monde comme un 

spectacle a ete elaboree afin d'expliciter la notion de comprehension du monde et 

d'apprentissage en mettant en evidence la filiation qui unit deux modes distincts d'acquisition 

E. CLOUTIER, Le Canada sans passeport: regard libre sur un pays en quete de sa realite, Montreal, 
Editions du Jour, 1967, p. 279. 
113II s'agit d'une idee breve du pays; fixe; evocatrice, mais non explicative; furtive, mais ancree dans la memoire 
collective. Cette metaphore evoque la vision que se fait le voyageur du pays avant m6me d'avoir reellement pris 
contact avec les lieux. L'ecrivain decrit de maniere desordonnee les images qui construisent sa representation 
initiale du pays, telles qu' elles emergent de son imaginaire. 
114 E. CLOUTIER, Eugene Cloutier en Allemagne de l'Ouest, Coll. « Editions Ici Radio-Canada », Montreal, 
Hurtubise HMH, 1973, p. 109. 
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du savoir: «le savoir qui passe par la mediation des livres et celui qui consiste en la 

confrontation directe au monde115». C'est en se rendant directement sur les lieux que 

l'ecrivain voyageur se trouve a meme de prendre connaissance de l'histoire du monde qui est 

racontee dans les livres, d'y assister comme a un evenement unique. L'idee recue qui 

represente le monde comme un spectacle auquel le voyageur assiste, dont la nature est le 

decor et les habitants, les acteurs principaux, conforte alors Cloutier dans son role 

d'observateur. 

Bien que Cloutier privilegie de facon generate une approche qui l'amene a ne pas 

sortir de ses poles d'observation, afin de conserver le recul necessaire a la critique et a 

1'objectivation, il arrive qu'il se retrouve implique au coeur des realties qu'il etudie. Nous 

pourrions dire, en utilisant le meme champ lexical que Cloutier, que l'ecrivain adopte dans 

certains cas a la fois un point de vue d'acteur et de spectateur: « J'ai franchement le trac. 

J'aurai a m'installer dans cette ville qui n'est pas a la mesure de l'homme. 116» En comparant 

son experience a une representation theatrale, Cloutier montre que la limite entre son role de 

participant et d'observateur est mince:« Vous vous croyiez quelque part dans la coulisse, 

vous etes sur la scene, le rideau est leve, et vous devez faire votre numero. Eh, bien, 

justement, je n'avais prepare aucun numero, et je crois qu'ils m'en ont eu de la 

reconnaissance. U7» « Faire son numero », « la comedie humaine », « porter un costume ou 

un masque», « les acteurs sociaux » sont autant d'expressions en lien avec l'univers du 

spectacle qui expriment les strategies ainsi que les enjeux presents dans toute society et qui 

sont decrits dans les recits. 

115 C. MONTALBETTI, Le voyage, le monde et la Bibliotheque, Coll. « Ecriture », Paris, Presses universitaires 
de France, 1997, p. 123. 
116 E. CLOUTIER, Journees japonaises: recit, Coll. « Les Pays du Jour », Montreal, Editions du jour, 1969, 
p. 11. 

E. CLOUTIER, Le Canada sans passeport: regard libre sur un pays en quite de sa realite, Montreal, 
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Les nombreuses references aux arts de la scene ainsi qu'aux institutions qui 

symbolisent des lieux de debats et de discussions autour des savoirs universels (universites, 

agora, conference, colloque, diner, theatre) mettent en evidence Pobjectif de Cloutier de 

presenter differentes lectures du monde. La mise en recit des observations de Cloutier 

implique alors 1'interpretation des realites qui ont deja ete etudiees, decrites et commentees 

par d'autres avant lui. La fable du monde comme un livre, comme Pexplique Montalbetti 

dans son ouvrage, est etroitement liee a la metaphore de « la lecture comme lieu de 

l'apprentissage dejoue, a celle du spectacle, comme lieu de la critique. » Deja, avant son 

depart, Cloutier a comme objectif de se questionner sur ses prejuges et ses preconceptions : il 

est conscient que ses perceptions de l'Ailleurs sont teintees des valeurs de sa societe et de son 

epoque. 

Preconceptions issues de l'inconscient collectif 

La vision de Cloutier par rapport au voyage est influencee par les discours vehicules 

par sa societe : «Nous sommes a une epoque ou dans un message publicitaire une jeune 

femme peut dire qu'elle se rend a Paris... pour la T fois cette semaine.119» Cloutier redoute 

qu'une activite effrenee de l'industrie touristique en vienne a banaliser l'acte de voyager. 

Cloutier desire montrer dans ses recits que le voyage peut etre utilise a d'autres fins telles que 

l'apprentissage du monde, la familiarisation au multiculturalisme et l'integration de nouvelles 

techniques, mais qu'il faut y consacrer du temps. II deplore la tendance qui commence a 

apparaitre a son epoque et qui contraint le voyageur a construire son itineraire en fonction des 

Editions du Jour, 1967, p. 35. 
118 C. MONTALBETTI, Le voyage, le monde et la Bibliotheque, Coll. « Ecriture », Paris, Presses universitaires 
de France, 1997, p. 127. 
119 E. CLOUTIER, Eugene Cloutier en Tunisie, Coll. « Les Pays du Jour », Montreal, Editions du Jour, 1970, 
p. 9. 
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attractions « a ne pas manquer » , a se plier a une sorte de doxa du voyage : « Le nombre 

d'endroits a visiter sous peine d'etre considere comme un malade mental est si important que 

j 'en eprouve une grande deception. » Comme l'explique Rachid Amirou dans son ouvrage, 

Imaginaire du tourisme culturel: 

Les limites entre l'univers de travail et celui des vacances, 
entre l'ecole et le moment du loisir s'estompent de plus en 
plus. Les enfants ont leurs cahiers de vacances, les adultes 
leurs devoirs de vacanciers et de touristes « intelligents ». 
On ne visite plus des pays, on les fait.122 

En reaction a la pression sociale, qui veut que le voyageur « rentabilise » son voyage 

en remplissant ses objectifs d'edification par le loisir, et aux exigences de sa profession qui 

circonscrivent habituellement son champ d'exploration, Cloutier a l'intention d'agir en toutes 

liberte et disponibilite - nous l'avons vu plus tot, alors qu'il se comparait a 1'Honnete homme. 

Pour ces raisons, nous pouvons affirmer que Cloutier echappe a deux des quatre types de 

voyageurs que decrit Eric Landowski dans son ouvrage, Presence de I 'Autre, soit celui du 

«voyageur programme)) (touriste) et du «voyageur en mission» (journaliste, homme 

d'affaires, scientifique). Or, toujours en nous appuyant sur la theorie de Landowski, nous 

constatons que la demarche de Cloutier, qu'il veut desinteressee et affranchie de ses 

responsabilites professionnelles, ne correspond qu'en partie a celle du voyageur que l'auteur 

designe sous Pappellation de « voyageur disponible» : 

Libre de tout programme precis, il n'a aucun marche a 
conclure, aucune convoitise a satisfaire, aucun ordre a 
etablir. Se voulant entierement disponible, il ne s'est 
merae pas embarrasse, avant de partir, de ce qui pourrait 

120 E. CLOUTIER, Eugene Cloutier en Tunisie, Coll. « Les Pays du Jour », Montreal, Editions du Jour, 1970, p. 
14. 
121 E. CLOUTIER, En Suede, Coll. « Ici Radio-Canada », Montreal, Editions du Jour, 1970, p. 16. 

R. AMIROU, Imaginaire du tourisme culturel, Coll. « La police eclatee », Paris, Presses universitaires de 
France, 2000, p. 123. 
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arriver [...] Sensuel et sentimental, ce voyageur est par-
dessus tout, un esthete.123 

En depit du fait que Cloutier pretend ne pas voyager dans le cadre son travail, il 

possede tout de meme des objectifs preetablis. Par exemple, il planifie avant son depart 

certaines de ses rencontres; chacun de ses voyages fait Pobjet d'un recit qui est publie a son 

retour et ses deplacements sont motives par une intention de verifier le savoir recu. II 

s'avererait alors une impropriate de decrire Cloutier comme un esthete et de dire qu'il n'a 

« aucune convoitise a satisfaire, aucun ordre a etablir ». C'est pourquoi le titre de « Voyageur 

curieux » qui, selon la theorie de Landowski, accepte aussi les synonymes de « Inquisitive 

Travellor », de « chercheur » et« d'enqueteur de terrain », conviendrait mieux a l'ecrivain : 

[A]vec un peu d'apprentissage, il pourrait probablement 
faire un ethnographe acceptable. Visiteur par principe 
respectueux des equilibres qui fondent la specificite d'un 
lieu ou d'un milieu etrangers, il rejette l'idee de les 
perrurber par sa presence ou son action. Les paysages 
qu'il admire, tout comme les espaces sociaux secretent 
chacun, il le sait, leur temporalite propre pour qui sait les 
« lire » : les regarder, les ecouter.124 

Les categories de voyageurs elaborees par Landowski s'appliquent a point norame au cas 

ambivalent de Cloutier etant donne qu'elles sont ouvertes et complementaires : 

Mais d'un autre cote, il [le « Voyageur Curieux »] est trop 
interesse par ce qui, a ses yeux, les fait autres pour se 
contenter d'enregistrer l'alterite de ces etres et de ces 
choses sans chercher a l'expliquer: facon d'en prendre 
possession, cette fois en tant que matiere a investigation 
[...] malgre la purete de ses intentions, [il] ne fai[t] pas 
necessairement beaucoup mieux a cet egard que l'homme 
d'action [le « Voyageur en mission »].125 

E. LANDOWSKI, Presences de I'Autre. Essais de socio-semiotique II, Coll. « Formes semiotiques », Paris, 
Presses universitaires de France, 1997, p. 89. 
124 Ibid., p. 102. 
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Pour sa part, c'est plutot dans un esprit d'opposition que Cloutier se definit, soit en se 

distinguant du journaliste (qui correspond, chez Landowski, au « Voyageur en Mission »), 

mais surtout, du touriste (le « Passager programme »): « Les esprits legers qui auront classe 

d'emblee cette serie parmi les livres de voyages n'en ont parcouru que quelques lignes. Je 

n'ai jamais demande aux touristes de deranger le professeur Guberina, d'interviewer Allende 

[...] 126» A chaque type de voyageur est alors associe un Ailleurs particulier qui limiterait son 

acces aux autres univers d'exploration. Dans la vision preconcue de Cloutier, le terrain 

d'exploration qui est reserve aux touristes s'avere restreint et il ne constitue qu'une 

representation artificielle du pays : les lieux touristiques constituent des images prefabriquees 

par une industrie qui se sett des symboles et des images provenant de l'imaginaire collectif 

afin de rentabiliser ses activites. 

Dans Canada sans passeport, notamment, Cloutier montre de quelle maniere Pimage 

de tout lieu peut facilement etre manipulee : « Ce pourrait etre Naples, ce n'est que Saint-

Jean. 127» Ici, Passertion ne doit pas etre considered dans son premier degre. L'ironie, qui fait 

partie du style de Pecrivain, vient renforcer Peffet de provocation de la declaration en mettant 

en evidence le caractere persistant des idees recues sur Pinconscient collectif. Pour reprendre 

et expliciter Pexemple de Saint-Jean, nous devons entendre, dans un second degre, que meme 

si la region offre des paysages « fort romantiques 128», « encore plus spectaculaires que nos 

Rocheuses 129», empreints de «poesie 130», il n'en demeure pas moins qu'il s'agit 

d'un territoire meconnu, car il n'a jamais ete mis en valeur par l'industrie touristique. Saint-

126 E. CLOUTIER, Eugene Cloutier en Turquie, Coll. « Les Pays du Jour », Montreal, Editions du Jour, 1974, 
P-?9. 

E. CLOUTIER, Le Canada sans passeport: regard libre sur un pays en quite de sa realite, Montreal, 
Editions du Jour, 1967, p. 9. 
128 Ibid. 
129 Ibid. 
"°Ibid. 
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Jean n'est pas inscrit dans la memoire collective comme etant une destination touristique 

prestigieuse, possedant des charmes ou des attraits particuliers. 

Cloutier s'interesse de facon marquee aux lieux communs qui concernent les pays 

qu'il projette de visiter parce qu'ils influencent son regard tout en Pamenant a se questionner. 

Dans certains cas, les interpretations anticipees de Cloutier encensent les discours officiels, 

mais dans beaucoup d'autres, elles les nuancent, voire les denoncent. L'exemple suivant 

montre que Cloutier possede des le depart une volonte de rehabiliter certains concepts qui ont 

depuis longtemps faconne son imaginaire, sans avoir encore ete l'objet d'une verification 

rigoureuse et concrete : « Le fameux "peril jaune" de notre enfance ne peut etre que d'ordre 

economique », lance-t-il sans de plus amples explications. II faut dire qu'a ce point de sa 

demarche, Cloutier ne possede pas suffisamment de donnees pour justifier les propos qu'il 

avance. Memes si ses declarations sont vraisemblables et sensees, elles ne font que traduire 

ses preconceptions. Cet extrait du recit en Allemagne illustre encore une fois l'objectif de 

Cloutier de questionner les idees recues, mais il ne permet pas de montrer que ses propos 

s'elevent au-dela de la sphere des opinions ou des intuitions, son argumentation etant trop 

peu substantielle: «II n'y a pas de miracle allemand. L'Allemagne a travaille au-dela du 

vraisemblable [...] Hitler a perdu la guerre, les Allemands n'ont pas fini de gagner l'apres-

132 

guerre. » 

Etant donne que les conflits mondiaux se poursuivent a l'epoque de Cloutier, avec la 

Guerre Froide notamment, il n'est pas etonnant de retrouver dans les recits des allusions 

recurrentes a cet evenement majeur dans l'histoire de l'humanite. Les discours qui traitent de 

E. CLOUTIER, Le Canada sans passeport: regard libre sur un pays en quete de sa realite, Montreal, 
Editions du Jour, 1967, p. 9. 
132 E. CLOUTIER, Eugene Cloutier en Allemagne de I'Ouest, Coll. « Editions Ici Radio-Canada », Montreal, 
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la politique internationale concernent surtout les debordements et les guerres engendrees par 

les luttes de pouvoir entre les pays. lis sont constants a partir des versions officielles, qui ont 

ete retenues par l'histoire, et des informations vehiculees par les medias qui possedent la plus 

grande influence. Par exemple, cet extrait du recit aux Pays basque, qui rapporte une 

discussion entre Cloutier et un collegue au sujet d'un article de journal, montre sous quel 

angle les evenements de l'actualite sont abordes par la presse internationale: « "Seule la 

violence est devenue rentable pour un pays" [ . . . ] - Je [Cloutier] ne puis le contredire si je fais 

mentalement un tour d'horizon du monde. Les manifestations les plus spectaculaires devant 

la Maison Blanche ne font bouger le gouvernement que si elles s'accompagnent de desordres 

sanglants.133 » 

Meme si Cloutier se base sur les articles de presse qu'il consulte pour fonder ses 

opinions, il n'endosse pas le point de vue de tous les journalistes, comme en temoigne cet 

extrait de son recit au Chili: « Salvador Allende n'est pas le "gros mechant" dont les grands 

journaux americains guettent la moindre defaillance a la maniere des vautours. II est le 

produit d'une politique de gauche [...] Ne pas chercher ailleurs le mecontentement americain. 

Les riches ne sont plus au pouvoir.134» Les preconceptions ideologiques de Cloutier sont 

fondees sur des savoirs puises a partir de sources variees, en lien principalement avec la 

politique, la science et la sociologie. 

Hurtubise HMH, 1973, p. 10. 
133 E. CLOUTIER, Eugene Cloutier en Pays basques, Hurtubise HMH, 1972, p. 11. 
134 E. CLOUTIER, Eugene Cloutier au Chili, Coll. « Editions Ici Radio-Canada », Montreal, Hurtubise HMH, 
1972, p. 9. 
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Ephemerides et donnees succinctes sur le pays 

En partant a la reconnaissance des savoirs de l'humanite qui se rattachent aux Grandes 

disciplines 135, Cloutier vise deux objectifs complementaires. D'une part, il cherche a enrichir 

les sources d'informations qui verifient les Grands savoirs, en apportant differentes 

illustrations afin de commenter les realites du monde dont il fera l'experience 

personnellement. D'autre part, l'ecrivain vise a amener une lecture de l'Ailleurs qui viendra 

nuancer les generalisations deja decrites dans les ouvrages de la Bibliotheque en presentant 

des visions qui infirment certains faits ou qui laissent percevoir des realites qui n'avaient pas 

ete prises en compte jusqu'alors: « Que Ton me permette de proceder par gros plans et 

d'eviter la moindre generalisation. Les considerations d'ensemble viendront toujours assez 

tot.136» 

Pour construire sa vision preliminaire de l'Ailleurs, Cloutier rassemble une foule de 

donnees, de statistiques et de renseignements divers, qu'il presente a la maniere d'un guide 

touristique ou d'un guide encyclopedique. L'enumeration d'ephemerides et de « donnees 

succinctes » - il s'agit d'une traduction libre de son appellation anglaise fast facts - constitue 

un procede discursif qui est utilise par Cloutier pour rendre compte de son processus partiel 

de decouverte du pays. Nous denombrons des informations variees sur le pays en ce qui a 

trait a sa demographie, a son economie et aux infrastructures de ses metropoles, comme le 

montre cet extrait du recit au Japon: « Tokyo, 10 millions d'habitants... 150 mille boutiques 

et commerces... 700 cinemas... 17 mille restaurants, bars, cafes... 50 000 usines ou 

ateliers... 151 universites... 350 000 voitures, camions et scooters... 20 000 accidents graves 

135 L'economie, la politique, l'environnement, les sciences sociales, la musique, la medecine, la geographie, les 
arts, la physique, la chimie, les sciences religieuses, la zoologie, l'archeologie, la mineralogie, etc. 
136 E. CLOUTIER, Joumees japonaises : recit, Coll. « Les Pays du Jour », Montreal, Editions du jour, 1969, 
p. 17. 
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par annees, qui font 800 morts [...] 137» « Raccrochons-nous aux chiffres officiels 138», 

declare Cloutier qui considere que la meilleure facon d'aborder un pays est, en plus de se 

renseigner sur son contexte socioculturel, de passer en revue ses statistiques. 

Selon l'ecrivain, il s'avere essentiel, afin de cerner globalement la realite d'un pays, de 

connaitre son passe. Par exemple, pour son voyage au Japon, Cloutier effectue une 

reconstitution sommaire des faits marquants de son histoire, qui inclut ses relations avec les 

autres pays, afin d'expliquer sa situation sociopolitique : 

A partir du point zero en '45, ce mysterieux pays 
est en passe de devenir la deuxieme grande puissance 
industrielle du monde [...] II [Haneda] avait deja 
commence a equiper la Chine a notre insu, maintenant 
qu'il a officiellement renoue ses relations diplomatiques 
avec elle et mis fin a l'etat de guerre qui genait les 
rapports avec les deux geants, [...] tout est devenu 
possible.139 

Cloutier considere que le resume des dates, des lieux et des evenements historiques ainsi que 

des statistiques constitue un preambule efficace a la presentation d'un pays : « [ces donnees] 

concernent les questions les plus nevralgiques. [...] Elles sont seches mais elles temoignent 

d'une realite que nous devons connaitre. Je les livre en vrac a la maniere de Prevert.140 » Les 

diverses informations que fournit Cloutier servent a camper les realties qui seront evoquees 

par la suite pour brosser un tableau du pays. 

E. CLOUTIER, Journees japonaises : recti, Coll. « Les Pays du Jour », Montreal, Editions du jour, 1969, 
p. 17. 
138 E. CLOUTIER, En Californie, Coll. « Editions Radio-Canada »,Montreal, Hurtubise HMH, 1971, p. 65. 
139 E. CLOUTIER, Au Japon moderne, Coll. « Les Pays du Jour », Montreal, Editions du Jour, 1974, p. 9. 
140 Ibid., p. 273. 
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Parmi les autres elements qui composent «les premieres images » que presente 

Cloutier des lieux, nous trouvons des descriptions qui rendent compte de 1'organisation 

urbaine des villes ainsi que des comparaisons avec d'autres pays, comme Fillustre cet 

exemple qui porte sur Munich: « Les quartiers du centre sont parfaitement delimites. Le 

coeur se situe entre la gare centrale et l'hotel de ville [...] On l'a comparee tantot a 

Montmartre, tantot a Montparnasse. » Nous notons egalement des commentaires sur les 

paysages et les endroits emblematiques du pays : « Typiquement chilienne, la San Lunes 

[...]143». Certains lieux communs sont si forts dans l'imaginaire collectif que, malgre 

l'objectif de Cloutier d'eviter toute generalisation, des stereotypes persistent. Cette 

description de style documentaire de la femme japonaise, dont le temperament et les traits 

physiques sont grossis, illustre le caractere remanent des idees recues: « Elle est d'un naturel 

doux [...] Sa bouche est le plus souvent negroi'de. Elle a le cheveux gros et raide, la taille 

epaisse et courte, les jambes arquees. 144» De la meme maniere, les particularites culturelles 

du pays sont soulignees a grands traits, a l'aide de proverbes et d'axiomes qui, selon Cloutier, 

« en disent plus long sur le temperament du peuple que les savants exposes de la psycho-

sociologie. » A cette etape de sa demarche, Pecrivain considere la prise en compte des 

generalites sur le pays comme un premier contact avec celui-ci : «Un comportement 

d'ensemble devrait se degager de ce court tableau 146». 

E. CLOUTIER, Eugene Cloutier au Chili, Coll. « Editions Ici Radio-Canada », Montreal, Hurtubise HMH, 
1972, p. 11. 
142 E. CLOUTIER, Eugene Cloutier en Allemagne de I'Ouest, Coll. « Editions Ici Radio-Canada », Montreal, 
Hurtubise HMH, 1973, p. 93. 

E. CLOUTIER, Eugene Cloutier au Chili, Coll. « Editions Ici Radio-Canada », Montreal, Hurtubise HMH, 
1972, p. 105. 

E. CLOUTIER, Au Japon moderne, Coll. « Les Pays du Jour », Montreal, Editions du Jour, 1974, p. 42. 
E. CLOUTIER, Le Canada sans passeport: regard litre sur un pays en quite de sa realite, Montreal, 

Editions du Jour, 1967, p. 40. 
E. CLOUTIER, Au Japon moderne, Coll. « Les Pays du Jour », Montreal, Editions du Jour, 1974, p. 273. 
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Personnification des lieux 

Le moment initial ou Cloutier prend connaissance des realties du pays est comparable 

a une premiere rencontre entre deux individus. A ce propos, plusieurs indices textuels font 

converger les interpretations vers l'idee que l'ecrivain con9oit le pays comme une personne et 

son voyage, comme un rendez-vous. Notamment, dans Canada sans Passeport, Cloutier vise 

a rassembler « Pensemble des traits [qui] constituent] la "personnalite" si Ton peut dire de 

cette minuscule province [l'lle-du-Prince-Edouard], tout en fournissant des clefs de son 

comportement 147». De facon generate, dans l'ceuvre, les lieux sont personnifies. Pour ne 

fournir que quelques exemples de la personnification qui est omnipresente dans les recits, 

Cloutier surnomme San Francisco « Pelegante 148»; Sacramento, la « ravissante inconnue 149»; 

Munich, « la belle, la chaleureuse, la vivante150 »; il somme Rothenbourg d'oublier son age 151 

et explique les raisons de la vanite de la Suede qui croit avoir «le plus beau nombril du 

monde 152». Bien qu'il s'agit la d'une strategic stylistique frequemment utilisee dans la 

pratique du recti de voyage pour representer un pays, nous constatons qu'elle reflete la 

conception particuliere que se fait Cloutier de PAilleurs. 

En personnifiant les pays, Cloutier fait ressortir leur dimension evolutive: tel un 

individu qui se transforme selon son age, ses experiences et les gens qui l'influencent, chaque 

territoire se faconne au fil des epoques, des evenements et des civilisations. C'est pourquoi 

l'ecrivain voyageur considere notamment comme etant justifie de retourner une seconde fois 

147 E. CLOUTIER, Le Canada sans passeport: regard libre sur un pays en quete de sa rialiti, Montreal, 
Editions du Jour, 1967, p. 164. 
148 E. CLOUTIER, En Californie, Coll. « Editions Radio-Canada »,Montr6al, Hurtubise HMH, 1971, p. 23. 
"9 Ibid, p. 9. 
150 E. CLOUTIER, Eugene Cloutier en Allemagne de I'Ouest, Coll. « Editions Ici Radio-Canada », Montreal, 
Hurtubise HMH, 1973, p. 128. 
151 Ibid., p. 147. 
152 E. CLOUTIER, En Suede, Coll. « Ici Radio-Canada », Montreal, Editions du Jour, 1970, p. 149. 
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au Japon et de produire un autre recit sur celui-ci. Son « intention de tracer le visage du 

Japon Moderne153» revele sa vision personnelle du monde : l'identite des pays et des etres 

humains n'est pas immuable et elle se caracterise par sa complexite. Lors de ses voyages, 

Cloutier souhaite parvenir a representer « le plus grand nombre de facettes possibles [des 

endroits qu'il visite]. Un pays se repete comme un individu154». II cherche avant tout, pour 

reprendre ses mots, a sonder « l'ame 155» des lieux. II se dit a l'affut de tout detail qui 

pourrait s'averer « revelateur d'un temperament, d'une attitude, d'une respiration.156)) Cloutier 

vise a se rapprocher le plus possible du cceur de 1'endroit. Son objectif est clairement etabli: 

il veut saisir les « rythmes interieurs157 » du pays : il declare etre de ces voyageurs dont la 

quete ultime consiste a « sentir battre le pouls d'un pays158», a « pressentir sa vitalite 159». 

Lorsqu'il s'agit de pays qu'il a deja visites, Cloutier anticipe encore plus 

nerveusement le moment ou il arrivera sur les lieux. C'est, notamment, dans un melange 

d'apprehension et d'excitation qu'il part « retrouver sa vieille amie160», la Californie. A 

l'instar d'une rencontre avec un etre cher qu'il reverrait apres quelques annees, Cloutier se fait 

une joie de reprendre contact avec les lieux qui possedent pour lui une valeur sur le plan 

affectif. II desire se montrer attentif aux moindres changements qui se sont effectues depuis 

sa derniere visite. A ce sujet, Cloutier eprouve le meme genre d'emotion lors de son voyage 

au Japon: 

Au moment ou le train rentrait en gare de Tokyo, je me 
rappelle avoir ressenti le meme pincement au cceur qu'a 
mon retour dans les villes qui me sont le plus cheres, ]a 

153 E. CLOUTIER, Au Japon moderne, Coll. « Les Pays du Jour », Montreal, Editions du Jour, 1974, p. 9. 
154 E. CLOUTIER, Eugene Cloutier en Allemagne de I'Ouest, Coll. « Editions Ici Radio-Canada », Montreal, 
Hurtubise HMH, 1973, p. 13. 
155 Ibid., p. 222. 
156 E. CLOUTIER, En Suede, Coll. « Ici Radio-Canada », Montreal, Editions du Jour, 1970, p. 61. 
157 Ibid, p. 97. 
l5SIbid, p. 61. 
159 E. CLOUTIER, Au Japon moderne, Coll. « Les Pays du Jour », Montreal, Editions du Jour, 1974, p. 9. 
160 E. CLOUTIER, En Californie, Coll. « Editions Radio-Canada »,Montreal, Hurtubise HMH, 1971, p. 26. 

49 



meme secrete angoisse quand dans les quelques minutes 
qui precedent la confrontation avec un etre aime.161 (Nous 
soulignons.) 

Meme lorsqu'il s'agit de pays qu'il decouvre pour la premiere fois, Cloutier est tout de suite 

implique dans l'experience qu'il fait des lieux puisque ceux-ci font deja partie de sa vision du 

monde. La prochaine etape consistera alors pour Pecrivain a confronter sur le terrain sa 

preconception de PAilleurs avec celle qu'il s'est construite a partir du savoir livresque et de 

ses experiences anterieures. 

E. CLOUTIER, Au Japon moderne, Coll. « Les Pays du Jour », Montreal, Editions du Jour, 1974, p. 187. 
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Partie 2. « Confrontation des savoirs recus avec les savoirs acquis 
empiriquement par l'ecrivain voyageur » 

Dans la seconde partie de la demarche de Cloutier, il sera question de la confrontation 

des savoirs recus avec son experience personnelle des lieux qui, nous le verrons, prend 

diverses formes. Comme l'explique Jean-Didier Urbain dans son ouvrage, Secrets de 

voyages: Menteurs, imposteurs et autres voyageurs impossibles : 

Le voyage est une structure anthropologique de 
l'imaginaire. Outre un etat d'esprit, un cadre commun de 
la pensee. Une forme et un principe. Avec ses heros, ses 
scenes, ses scenarios, ses espaces et ses itineraries, ses 
vertiges, ses extases et ses dangers, le voyage impregne 
notre vision du monde et notre vecu des choses.162 

Nous tenterons dans notre etude d'identifier les changetnents qui s'operent chez Cloutier a la 

suite de son experience personnelle du voyage, en ce qui concerne sa vision de l'Ailleurs. 

Pour ce faire, nous suivrons les differentes etapes de son itineraire. Celui-ci debute avec le 

parcours des circuits touristiques, qui constitue de facon generale I'entree en matiere des 

recits : il incarne la vision typiquement repandue au sujet des pays. Ensuite, etant donne que 

la majorite des connaissances que detient Cloutier sur le monde proviennent du savoir 

livresque, une verification sur place des sources et des renseignements tires des ouvrages de 

la Bibliotheque est entreprise. Une fois sa reconnaissance generale des lieux completee, 

l'ecrivain voyageur s'engage dans une serie de rencontres avec des personnalites publiques 

qui, avant son depart, avaient accepte de lui accorder une entrevue. Puis, au gre de ses 

deplacements, il s'entretient de maniere fortuite avec les habitants locaux. Cloutier 

complete les renseignements qu'il obtient jusqu'a ce point de son voyage en sortant des 

162 J.-D. URBAIN, Secrets de voyages : Menteurs, imposteurs et autres voyageurs impossibles , Coll. « Petite 
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sentiers battus: il visite alors des endroits inusites, qui ne font generalement pas partie des 

parcours traditionnels. Apres s'etre interesse au passe et a l'actualite des pays, en allant 

verifier les faits marquants de leur histoire ainsi que les evenements qui composent leur 

realite actuelle, Cloutier termine sa confrontation du savoir recu en explorant divers 

scenarios se rapportant a leur developpement et a leur avenir. 

Parcours des circuits touristiques 

Des son arrivee sur les lieux, Cloutier se rend a un centre d'information touristique 

afin de prendre connaissance des endroits les plus frequentes par les voyageurs. II s'agit la 

d'un moyen adequat pour verifier le savoir recu puisque « guidee ou non, peu imports, la 

visite touristique est en ce sens, et par definition, un parcours teleguide, un programme 

socialement convenu. » Alors que Ton pourrait s'attendre a ce que Cloutier consacre une 

partie importante de son recit a la description de ses decouvertes dans le cadre de son parcours 

des circuits traditionnels, celles-ci sont abordees de facon generate et expeditive. Cloutier ne 

fait souvent que nommer les endroits qu'il visite ou il en fait une description sommaire de 

style encyclopedique. II fait alors etat du sentiment d'exclusion et de desabusement qu'il 

eprouve dans le cadre des visites touristiques. II se dit, par exemple, contraint de ne 

decouvrir qu'une facette limitee du pays : « Les voyages en groupe, cette plaie du tourisme 

moderne [...] C'est une elegante facon d'enfermer dans de jolies prisons des masses 

d'etrangers encombrants164.» Cloutier considere les visites touristiques comme une entrave a 

la connaissance authentique des lieux et il deplore l'effet avilissant de cette activite sur le 

bibliotheque Payot», Paris, Editions Payot, 2003, p. 38. 
163 E. LANDOWSKI, Presences de I'Autre. Essais de socio-semiotique II, Coll. « Formes s6miotiques », Paris, 
Presses universitaires de France, 1997, p. 93. 
164 E. CLOUTIER, Au Japon moderne, Coll. « Les Pays du Jour », Montreal, Editions du Jour, 1974, p. 88. 
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developpement intellectuel du voyageur. Selon lui, le touriste est maintenu dans un contexte 

d'apprentissage peu stimulant, qui Pempeche d'exercer ses facultes de jugement: « Vous 

n'avez droit qu'a d'inoffensives curiosites165.» Ici, l'emploi de l'adjectif « inoffensives » 

presuppose qu'il y a certaines informations qui sont considerees comme etant menacantes ou, 

du moins, comme etant plus importantes. L'idee est renforcee par le choix du terme 

« curiosites », qui denonce de maniere ironique le fait que le touriste soit volontairement tenu 

a Pecart de certaines realties du pays. L'identite de l'individu ou du groupe pour qui les 

informations sont compromettantes n'est cependant pas revelee dans Pextrait que nous 

venons d'etudier. Toutefois la piste est lancee par Cloutier: l'information et le savoir 

constituent une forme de pouvoir. 

C'est lors de son voyage a Cuba que Cloutier prend la pleine mesure de l'enjeu que 

represente la diffusion de 1'information : « Que vous soyez touriste, delegue, journaliste, vous 

etes prisonnier de votre hotel.166» Pour comprendre la portee des propos de Cloutier, il faut 

nous referer au contexte embrase de Cuba dans les annees 1970 : les dirigeants de Pepoque, 

qui apprehendent Pechauffement des esprits revolutionnaires, mettent en ceuvre un systeme de 

securite etanche afin que la population ne soit pas en contact avec une quelconque influence 

qui menacerait Pordre en place. L'industrie touristique est alors surveillee par les autorites 

gouvernementales afin d'assurer le controle ideologique de la population, en filtrant les 

informations circulant a Pinterieur et a Pexterieur du pays. 

Meme le guide touristique, qui symbolise generalement dans les recits une figure de 

protection et de bienveillance, dans le contexte de dictature de Cuba, est percu comme une 

165 E. CLOUTIER, Au Japon moderne, Coll. « Les Pays du Jour », Montreal, Editions du Jour, 1974, p. 74. 
166 E. CLOUTIER, A Cuba, Coll. « Les Pays du Jour », Montreal, Editions du Jour, 1971, p. 12. 
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personne dont on doit se mefier : « Ne jamais vous confier au guide. II a re9u une formation 

policiere. II m'aidera dans mon travail, mais ma moindre observation sera repetee en haut 

lieu.167» De cette experience, Cloutier retient qu'il faut faire preuve de ruse afin de passer 

outre les nombreux mecanismes de filtration des autorites qui tiennent 1'information en chasse 

gardee. Le savoir et la connaissance authentiques du pays sont difficiles a acquerir, selon lui, 

par le moyen des visites touristiques et des parcours traces par les institutions 

gouvernementales: ceux-ci ont pour effet d'etourdir le voyageur, d'annihiler sa curiosite et, 

par le fait meme, son desir de sortir des sentiers battus. 

Cloutier rejette toute forme de prescription qui cache, selon lui, une interdiction, une 

retenue de l'information : en attirant l'attention du voyageur sur les cotes pittoresques du 

pays, les mecanismes de l'industrie touristique detournent son regard des autres dimensions. 

Dans un esprit de contestation par rapport aux parcours traditionnels, Cloutier decide 

d' «accompli[r] [s]on circuit a l'inverse de la tradition 8». Son entreprise constitue alors 

une sorte d'anti-voyage touristique : « Je prefere analyser mes propres impressions que 

mettent en fuite tous les details que Ton deverse sur la tete du client. 169» II est important de 

noter ici que Cloutier emploie le terme « client» afin de parler du voyageur qui utilise les 

services des agences touristiques. A ce propos, comme le fait remarquer Rachid Amirou, 

dans son ouvrage, Imaginaire du tourisme culturel: dans les annees 1970, « [d]evenue 

pratique de consommation culturelle ou de produit culturel, la culture est percue comme un 

outil de developpement economique.170» 

167 E. CLOUTIER, A Cuba, Coll. « Les Pays du Jour », Montreal, Editions du Jour, 1971, p. 16. 
E. CLOUTIER, Le Canada sans passeport: regard libre sur un pays en quite de sa realite, Montreal, 

Editions du Jour, 1967, p. 274. 
169 E. CLOUTIER, Eugene Cloutier en Turquie, Montr6al, Editions du Jour, 1974, p. 172. 
170 R. AMIROU, Imaginaire du tourisme culturel, Coll. « La police eclatee», Paris, Editions, Presses 
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L'esprit de suspicion de Cloutier en ce qui conceme les circuits touristiques decoule 

en grande partie de leur caractere interesse, qu'il traduit notamment dans son recit au Japon 

par la metaphore des «tintements de tiroir-caisse171 ». Cloutier met en evidence l'effet de 

desacralisation engendre par l'industrie touristique. Le cas de Sainte-Anne de Beaupre est 

representatif de la resistance de Pecrivain par rapport aux lieux qui sont geres par l'industrie 

touristique: « Le village lui-meme offre en saison l'aspect d'une pieuse kermesse. Peu de 

centres de pelerinage au monde connaissent un succes [...] sans donner dans l'ambiance 

d'une foire.172» Cloutier observe une extreme mefiance envers les autorites 

gouvernementales et envers l'industrie touristique pour qui, d'apres son experience, Pappat 

du gain prevaut sur la volonte d'offrir une decouverte authentique des lieux. 

Non seulement Pecrivain voyageur ne fait pas bonne enseigne a l'industrie touristique, 

mais il se montre particulierement meprisant a Pegard de sa clientele. Par exemple, lors de sa 

visite d'un celebre musee en Suede, il ridiculise un touriste qui fait etat de son erudition au 

sujet d'une tapisserie qui y est exposee : « Que j'envie ce Francais tout guilleret [...] II fera de 

precieuses decouvertes [...] Cette fois son Guide n'en disait pas un mot, il s'agit done de sa 

decouverte personnelle, et il en est tres fier!173 » Les propos fielleux de Cloutier, remplis 

d'ironie a Pegard des touristes, traduisent une denonciation de Pimpact de l'industrie du 

voyage sur sa clientele, qui la depossede de son autonomie et de son esprit critique en limitant 

son etude a des objets predetermines. Mais ils expriment par-dessus tout Pinconfort de 

Cloutier, voire son insecurite par rapport aux touristes, qui le confrontent au sujet de 

Poriginalite de ses propres decouvertes. 

universitaires de France, 2000, p. 33. 
E. CLOUTIER, Journees japonaises : recit, Coll. « Les Pays du Jour », Montreal, Editions du jour, 1969, 

p. 125. 
E. CLOUTIER, Le Canada sans passeport: regard libre sur un pays en quete de sa realite, Montreal, 

Editions du Jour, 1967, p. 294. 
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Dans les recits, la figure du touriste incarne la crainte de Cloutier de tomber dans la 

generality des guides de voyage et de ne parler que des banales attractions « a ne pas 

manquer174 », a voir a tout prix. Elle renvoie par le fait meme a une autre preoccupation de 

l'ecrivain voyageur : celle d'eviter la redite. A ce sujet, le concept du double, tel qu'il est 

defini par Jean-Didier Urbain dans Secrets de voyage [...], nous permet d'interpreter la 

maniere dont Cloutier investit la figure du touriste: 

Un double n'est pas qu'un voleur de lieu ou d'itineraire. 
Ce vol de chemin ou de territoire n'est que la partie 
emergee du drame. Usurpateur de role, le double est 
d'abord un voleur d'histoire : un pilleur de recit, d'image, 
de point de vue, d'idee sur le reel. 75 

La scission que fait Cloutier entre le touriste et le « vrai voyageur » est principalement basee 

sur l'originalite et la validite de leurs sources de connaissances respectives. C'est en laissant 

presumer que le touriste fonde sa connaissance du pays sur un guide simpliste qui ne fait 

qu'enumerer les principales informations relatives au pays que Cloutier tente, en meme temps 

de s'en dissocier, de le devaloriser. L'ecrivain utilise, par exemple, le terme de « beaux 

cliches 176» pour decrire le savoir que le touriste obtient dans les guides touristiques, qu'il 

considere comme etant un produit cree pour rentabiliser la facilite intellectuelle. 

II y a, dans le mepris de Cloutier en ce qui a trait au savoir que diffuse le guide 

touristique, le rejet d'une connaissance populaire au profit d'un savoir elitiste, qui pourrait 

alors etre interprete comme une forme de competition dont 1'enjeu constitue la decouverte de 

nouveaux espaces d'exploration. Cloutier considere d'ailleurs les touristes comme des 

173 E. CLOUTIER, En Suede, Coll. « Ici Radio-Canada », Montreal, Editions du Jour, 1970, p. 17. 
174 E. CLOUTIER, Eugene Cloutier en Tunisie, Coll. « Les Pays du Jour », Montreal, Editions du Jour, 1970, 
p. 141. 
175 J.-D. URBAIN, Secrets de voyages : Menteurs, imposteurs et autres voyageurs impossibles , Coll. « Petite 
bibliotheque Payot», Paris, Editions Payot, 2003, p. 364. 
176 E. CLOUTIER, Eugene Cloutier en Pays basques, Hurtubise HMH, 1972, p. 31. 

56 



imposteurs, qui ne concoivent pas les realties qu'ils decouvrent de maniere reflechie et qui 

empietent sur son terrain: « Les visiteurs me derangent ici. lis posent des questions de faux-

connaisseurs.177 » Dans son autre ouvrage, I'Idiot du voyage. Histoires de touristes, Urbain 

releve les principaux reproches qui sont generalement attribues au touriste par celui qui se dit 

etre un « vrai voyageur »: le touriste voyage en amateur; il banalise le monde; il ne s'interesse 

pas aux questions profondes; il n'est la que pour son amusement personnel . 

Afin de ne pas partager le meme territoire que le touriste, Cloutier rejette tous les 

symboles associes a ce qu'il considere etre des plaisirs faciles ou des activites qui ne 

requierent pas d'effort intellectuel. Par exemple, lors d'un arret a un site historique basque, 

Cloutier deplore le fait que les touristes se precipitent sur la tombe d'un chanteur populaire et 

qu'ils ne prennent pas le temps d'admirer l'architecture de l'eglise et d'apprecier toute la 

valeur des lieux: « lis ne font qu'un petit tour a l'interieur, c'est le cimetiere qui les 

interesse. 179» Et lorsqu'il se rend a Bayonne, qui est reputee dans l'industrie touristique 

comme etant la ville du chocolat, Cloutier s'eloigne des etalages du marche public en 

declarant: « Que les amateurs se regalent sous les arcades de la rue du Port-Neuf, je n'aime 

pas le chocolat. » Pour rencherir sur le fait qu'il refuse &assimiler le savoir et les realties 

qui sont associees a Pactivite touristique, Cloutier ajoute, toujours en parlant de la foire du 

chocolat de Bayonne, qu'il «ne mange pas de ce pain-la 181». Selon Cloutier, les 

connaissances qui sont produites par l'industrie touristique constituent un savoir predigere et 

les activites qu'elles proposent ont peu de valeur sur le plan intellectuel. De la meme 

maniere, en Suede, l'ecrivain boude certains points de l'itineraire classique en justifiant ainsi 

177 E. CLOUTIER, Eugene Cloutier en Pays basques, Huttubise HMH, 1972, p. 31. 
178 J.-D. URBAIN, L'idiot du voyage. Histoires de touristes, Coll. «Petite bibliotheque Payot », Paris, Editions 
Payot, 2002, p. 80. 
179 E. CLOUTIER, Eugene Cloutier en Pays basques, Hurtubise HMH, 1972, p. 31. 
180 Ibid., p. 24. 
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son hiatus: «Je ne suis pas [venu] ici pour m'etendre sur la plage. »; «Je ne suis 

decidement pas venu en Suede pour y prendre des bains de mer.183» 

Dans la perspective de Cloutier, chanson pop, chocolat, soleil et plage symbolisent 

l'apanage des vacanciers et non celui du voyageur qui desire connaitre le pays de maniere 

profonde et authentique. Cloutier ne profite pas des circuits touristiques pour accroitre sa 

connaissance du monde. II s'interesse plutot a deceler, en etudiant les rouages de l'industrie 

touristique, les elements qui confirment sa vision depreciative de cette activite. II investit une 

large partie de son temps d'observation a reperer les symboles qui represented la figure du 

touriste, ses comportements, ses interets et son univers, afin de mieux s'en dissocier. Cloutier 

ne penetre pas reellement le milieu qu'il s'etait donne a investiguer: l'exploration qu'il fait 

des parcours touristiques est superficielle et ne fait que renforcer ses preconceptions. 

Verification des sources et des renseignements consigned dans les ouvrages 
de la « Bibliotheque » 

Apres avoir fait brievement le tour des principaux arrets touristiques, Cloutier 

entreprend la visite des lieux qui sont abordes en tant qu'objets d'etude par les encyclopedies, 

les traites politiques et les manuels d'histoire. « Visiter signifie ici verifier la copie a 

1'original: a savoir la fidelite de l'image mentale ou physique (films, photos, imaginaire lie a 

un pays) avec la realite de Pobjet la, sous les yeux. On authentifie au sens premier l'objet ou 

le site. » Par ailleurs, meme si certains lieux constituent des attractions touristiques, dans le 

cadre precis de cette deuxieme etape de son parcours, Cloutier ne les traite pas comme telles. 

181 E. CLOUTIER, Eugene Cloutier en Pays basques, Hurtubise HMH, 1972, p. 31. 
182 E. CLOUTIER, En Suede, Coll. « Ici Radio-Canada », Montreal, Editions du Jour, 1970, p. 9. 
183 Ibid., p. 173. 
184 R. AMIROU, Imaginaire du tourisme culture!, Coll. «La police eclatee», Paris, Editions Presses 
universitaires de France, 2000, p. 30. 
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En raison du fait que les endroits et les monuments dont il temoigne sont en lien avec des 

savoirs reconnus par 1'institution litteraire, artistique, politique, culturelle ou scientifique, ils 

sont considered plutot comme des objets patrimoniaux. C'est, une fois de plus, d'un point de 

vue elitiste que Cloutier juge de la valeur des espaces qu'il decouvre : le capital symbolique 

des lieux est attribue par Pecrivain en fonction de leur identification a un savoir officiel, 

veridique: 

L'imaginaire touristique nous promet un voyage au centre 
des choses, dans la verite du monde. On comprend mieux 
pourquoi les themes de Pauthenticite, de la purete et de la 
«realite» abondent dans les ecrits de voyageurs. 
L'espace mental du tourisme (notamment dans ses 
versions ethnique et culturel [sic]) est proche 
symboliquement de l'espace religieux qui se propose aussi 
de nous faire connaitre la « realite ».185 

L'itineraire de Cloutier, qui consiste en la reconnaissance de lieux qui symbolisent la 

memoire intellectuelle du pays, reprgsente une sorte de pelerinage culturel. Comme 

Pexplique Amirou, dans Imaginaire du touriste culturel: « [d]'un point de vue 

anthropologique, on peut estimer qu'une relation sacrale a certains objets a toujours existe 

[...] elle faconne encore nos relations aux choses [...] Maints auteurs ont souligne cet ancrage 

religieux de relations de la notion de patrimoine en lien direct avec le culte des reliques 

[...] 186». La presence de Cloutier sur le terrain lui permet de retracer les monuments, les 

etablissements et les ruines qui temoignent de Pactivite intellectuelle du pays ainsi que de 

Phistoire de sa reconnaissance institutionnelle. En Allemagne, par exemple, Cloutier ne 

manque pas d'aller voir un lieu emblematique de sa pratique professionnelle : «Tous les 

ecrivains de la terre reveront devant cette imprimerie de Gutemberg qui aura donne naissance 

185 R. AMIROU, Imaginaire du tourisme culturel, Coll. « La police eclatee», Paris, Editions Presses 
universitaires de France, 2000, p.137. 
n6Ibid., p. 78. 
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a leur metier, l'un des creusets de la civilisation moderne.187» Cloutier reconnait alors la 

valeur sacree de l'endroit, qui est represente par le savoir livresque comme un monument 

veritable de l'histoire de la litterature. 

Dans d'autres cas, Pecrivain hesite a legitimer le caractere sacre qui est accorde 

arbitrairement ou trop rapidement a certains lieux qui, d'apres lui, n'ont pas laisse 

suffisamment de traces dans la memoire collective, c'est-a-dire qui n'ont pas encore ete 

repertories dans les ouvrages de la Bibliotheque. Notamment, lors de sa visite de la maison 

de Robert Louis Stevenson, il montre une retenue par rapport au bien-fonde de 

Petablissement: «Peut-etre y ecrit-il quelques lignes de son "Jardin Poetique de l'enfance" 

[...] Cela est assez emouvant mais si le monde transforme en musees toutes les maisons ou 

Stevenson a sejourne quelques semaines... Soit! Je veux bien. Je ferine les yeux et je 

reve.188» Cloutier ne se montre pas recalcitrant vis-a-vis des initiatives qui concernent la 

mise en valeur d'endroits en lien avec des personnages ou des evenements qui font partie de 

la memoire collective. Toutefois, il s'interroge quant aux criteres qui sont a la base de ces 

entreprises. 

L'experience de Cloutier sur le terrain Pamene done a remettre en question la 

legitimate de certains lieux voues a la conservation. Lors de son voyage au Japon, 

notamment, Cloutier visite le musee d'Hiroshima qui reconstitue le contexte de Peclatement 

de la Bombe. II confronte ainsi le savoir recu concernant les evenements de la Seconde 

Guerre: 

L'on y visite le musee comme un laboratoire, et Phopital 
comme un musee [...] La-bas, en un deploiement 

187 E. CLOUTIER, Eugene Cloutier en Allemagne de I 'Ouest, Coll. « Editions Ici Radio-Canada », Montreal, 
Hurtubise HMH, 1973, p. 29. 
188 E. CLOUTIER, En Californie, Coll. « Editions Radio-Canada »,Montreal, Hurtubise HMH, 1971, p. 132. 
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spectaculaire, un montage photographique de style 
cinemascope passe en revue les grands blesses. Vous 
n'apercevez que des corps dechiquetes, brules vifs. 
Interdiction de s'emouvoir ici [...] Partout dans ce temple 
de la douleur et de la detresse humaine qu'est le musee 
d'Hiroshima, vous n'entendez que le vocabulaire 
scientifique.189 (Nous soulignons.) 

Cloutier veut montrer ici, avec l'expression ironique du «temple de la douleur », l'effet de 

deshumanisation engendre par le discours scientifique qui, en objectivant le drame 

d'Hiroshima, le desacralise. II s'agit ainsi d'une facon de confronter le savoir recu que de 

mettre en evidence la pluralite d'interpretations au sujet de Pevenement: « Vous avez lu mille 

versions de l'expedition B-29, du 26 aout 1945. Moi aussi. Voici celle qui a survecu. Elle 

est rigoureuse et froide. Elle a la concision d'un expose scientifique. C'est celle que 

retiendra l'histoire. Celle qu'a retenue Hiroshima. 190». Cloutier desapprouve le fait que la 

version qui a ete retenue par l'Historie ne tient compte que de l'aspect scientifique de 

l'evenement, qui pourtant a touche les gens bien au-dela de cette sphere, dans leur integrite et 

leur vision du monde. II vise alors a mettre en evidence la nature relative du savoir livresque 

en disant qu'il ne constitue pas une verite absolue puisqu'il est le fruit de divers angles 

d'analyse et d'interpretation. 

En etant physiquement sur les lieux, l'ecrivain a la possibilite de consulter des 

documents rares, originaux ou exclusifs, auxquels il n'aurait pas acces autrement. La visite 

de bibliotheques et de centres d'archives lui permet de questionner le savoir recu en le 

confrontant a d'autres sources de references. Dans certains cas, Cloutier parvient a 

authentifier certains documents qu'il possede en les comparant a leur version originale. Lors 

de sa traversee du Canada, par exemple, il decouvre un centre de documentation oil sont 

189 E. CLOUTIER, Au Japon moderne, Coll. « Les Pays du Jour », Montreal, Editions du Jour, 1974, p. 126. 
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conservees Les Relations de Jacques Carrier: « Quelle saveur et quelle poesie dans ces 

Relations du 16e siecle! Et quelle satisfaction de les decouvrir, in extenso, et dans leur 

ecriture d'epoque.191 » Dans d'autres cas, les recherches de l'ecrivain dans les centres de 

documentation l'amenent a decouvrir des informations qui ne sont pas largement diffusees, 

comme c'est le cas de l'histoire de Lucy Maud Montgomery, l'auteure de la celebre serie de 

romans qui suivent celui ft Anne, la maison aux pignons verts : « Ce que Ton ne sait pas 

toujours, c'est que le manuscrit a ete successivement rejete par une demi-douzaine d'editeurs 

[...] Le succes survient toujours en trombe et frappe oil il peut [...] Rien n'est finalement 

plus injuste que le succes.192 » 

L'ecrivain se sert aussi des informations qu'il acquiert lors de ses recherches pour 

remettre en question ses connaissances. Par exemple, lors de son voyage en Californie, il se 

rend a la societe d'histoire et il se trouve sidere devant l'ampleur de la bibliotheque: « A 

seulement l'apercevoir, j 'ai failli m'evanouir. D'enormes choses de cinq ou six cents pages. 

Quelle est la meilleure? Elles ont toutes leur valeur, elles se completent. 193» Le principe qui 

gouverne 1'entreprise de Cloutier consiste en une mise en doute et en une revaluation 

continuelles des savoirs. II s'agit la d'une vision du voyage qui rejoint les discours actuels, si 

nous la comparons, par exemple, a celle de Franck Michel, qui declare dans son ouvrage, 

Desirs d'Ailleurs; essai d'anthropologie des voyages : «Le voyage commence la ou 

s'arretent nos certitudes. x » Selon Michel, le voyageur doit « reapprendre a douter, a penser, 

a contester [...] en defiant les idees recues. 195» C'est notamment Pobjectif que vise Cloutier 

191 E. CLOUTIER, Le Canada sans passeport: regard libre sur un pays en quete de sa realite, Montreal, 
Editions du Jour, 1967, p. 265. 
192 Ibid., p. 197-199. 
193 E. CLOUTIER, En Californie, Coll. « Editions Radio-Canada »,Montreal, Hurtubise HMH, 1971, p. 62. 
194 F. MICHEL, Desirs d'Ailleurs; essai d'anthropologie des voyages, Quebec, Presses de l'Universite Laval, 
2004, p.19. 
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lorsqu'il visite les bibliotheques de chaque region : il s'interesse aux litres des volumes qui 

sont empruntes par les usagers ; il s'interroge au sujet de la presentation de Pceuvre ; il tente 

d'etablir des liens entre le contexte socioculturel et la reception critique de celle-ci: 

[...] mes deux Cubains etaient sortis avec d'innombrables 
livres, notamment la Condition Humaine de Malraux. 
Voici un livre que l'on doit trouver dans tous les pays 
socialistes. Je me demande dans quel esprit on en aborde 
la lecture ici. Le presente-t-on seulement dans le texte 
original? Est-ce que les traducteurs ne se sont pas permis 
certaines liberies? L'engagement de 1'auteur y conserve-t
il tout son contenu humaniste?196 

En parcourant les divers ouvrages qui sont mis a la disposition du public grace aux 

centres de documentation, Cloutier prend contact avec une partie de la realite culturelle du 

pays. Ses lectures Pamenent alors a confronter les interpretations et les perceptions qui sont 

considerees dans sa propre culture comme des faits incontestes de l'histoire, avec celles qui 

constituent les savoirs officiels dans les pays qu'il visite. Par exemple, au sujet de la 

decouverte du Canada : « Nous sommes habitues partout ailleurs a cette idee, ce ne sont pas 

les Cartier ou les Cabot qui ont decouvert notre pays ni meme les Indiens, mais probablement 

les Islandais ou les Norre avant mille.197» Toujours en parlant du theme des Grandes 

Explorations, Cloutier releve une faille dans 1'interpretation qu'il pretend etre generalement 

admise dans l'histoire: « Ce n'est pas par esprit d'aventure que les ancetres ont sillonne les 

mers. lis n'avaient pas de quoi se nourrir. Les historiens evitent cet aspect de la question, Hs 

ont tort, c'est une verite que personne ne conteste. 198 (Nous soulignons.) » Dans l'extrait 

precedent, Cloutier semble vouloir montrer que les specialistes ne veulent pas reconnaitre ou, 

du moins, omettent de considerer un fait essentiel de l'histoire, mais qu'en est-il reellement, si 

196 E. CLOUTIER, A Cuba, Coll. « Les Pays du Jour », Montreal, Editions du Jour, 1971, p. 85. 
197 E. CLOUTIER, Le Canada sans passeport: regard libre sur un pays en quite de sa realite, Montreal, 
Editions du Jour, 1967, p.168. 
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Ton tient compte qu'il s'agit d'une « verite que personne ne conteste »? Pourquoi les 

historiens voudraient-ils eclipser cette partie de leur analyse? L'hypothese suivante merite 

alors d'etre avancee : en exprimant son disaccord par rapport a 1'interpretation des historiens, 

Cloutier adopte une posture qui met en evidence sa volonte de remettre en question le savoir 

livresque. 

Son voyage visant a redecouvrir le Canada est d'ailleurs base sur la confrontation du 

savoir consigne par les ouvrages qui constituent des references en matiere d'histoire. Tout au 

long de sa traversee, Cloutier s'applique a relire les textes fondateurs du pays. II emet parfois 

de severes critiques a l'endroit de certains ouvrages qui, en raison du fait qu'ils sont dates et 

qu'ils sont reconnus comme faisant partie du patrimoine culturel du pays, ne sont pas abordes 

dans un esprit critique : « Relisez les chroniques de la prise de Louisbourg ou de Quebec (...) 

Vous y retrouverez plus facilement le menu de certain diner celebre du commandant Wolfe 

que le recit de la prise de Quebec. 199 » Cloutier questionne de maniere ironique la valeur qui 

est accordee systematiquement aux renseignements qui sont fournis dans les documents 

anciens sans remis en question, comme si leur passage a travers le temps suffisait a leur 

conferer une certification d'authenticite. 

Bien que l'ecrivain considere les bibliotheques, les centres d'archives et les musees 

comme des moyens efficaces pour connaitre un pays a travers son passe, il croit que cela n'est 

pas suffisant: « Le visage actuel d'une ville ne sera-t-il pas reconstitue a grand'peine par les 

musees de l'an cinq mille? Je prefere avoir quelques millenaires d'avance que de saisir 

quelques bribes d'un passe encore recent a travers des immeubles et des objets qui ne sont pas 

198 E. CLOUTIER, Eugene Cloutier en Pays basques, Hurtubise HMH, 1972, p. 26. 
199 E. CLOUTIER, Le Canada sans passeport: regard libre sur un pays en quete de sa realite, Montreal, 
Editions du Jour, 1967, p. 66. 

64 



tous bavards.200» Cloutier ne veut pas se contenter de decouvrir les lieux de maniere indirecte 

ou decalee, a travers ses mines, ses archives et ses monuments. De la meme maniere, il desire 

apprendre ce qui faconne la realite actuelle du pays autrement qu'a travers le savoir livresque. 

La prochaine etape de son parcours consistera alors a entrer plus profondement au cceur de 

l'endroit et a « saisir un peu de [ses] rythmes interieurs 201». Cloutier entend ainsi aller 

directement a la rencontre de la population locale : « Mon temps d'exploration est limite et je 

veux avant tout prendre contact, un contact physique avec [le pays], [le] voir vivre un peu.202» 

Entretiens avec differentes personnalites publiques et avec les habitants 
locaux 

Au cours de ses voyages, Cloutier poursuit l'objectif de « rencontrer le plus de gens 

possible 203». Selon lui, c'est a travers ses discussions avec des individus qui viennent de 

l'endroit qu'il parviendra le plus efficacement a « sentir le pouls d[u] pays204», c'est-a-dire a 

cerner ses traits caracteristiques. Meme lorsqu'il se trouve dans son propre pays, Cloutier 

tente de reperer chez les personnes qu'il observe les elements qui traduisent les particularites 

de leur identite culturelle : 

Mon regard se pose ailleurs, sur les gens surtout. Je 
cherche le detail dans le vetement, dans l'attitude, dans le 
comportement qui pourrait me faire comprendre que je 
suis loin, tres loin de Montreal ou de Quebec. Rien. Je 
pourrais etre a Montreal ou a Quebec. C'est dans les 
propos que se recreeront les distances.20s(Nous 
soulignons.) 

E. CLOUTIER, En Suede, Coll. « Ici Radio-Canada », Montreal, Editions du Jour, 1970, p. 16. 200 

201 Ibid., p. 97. 
202 Ibid., p. 110. 
203 Ibid, p. 9. 
204 Ibid, p.61. 
205E. CLOUTIER, Le Canada sans passeport: regard libre sur un pays en quete de sa realite, Montreal, 
Editions du Jour, 1967, p. 274. 
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L'ecrivain, qui recherche d'abord la difference et le depaysement, se montre attentif aux 

discours qui confrontent ses preconceptions. II s'engage dans 1'investigation de milieux 

varies, qui lui permettent de recueillir divers points de vue sur les pays qu'il visite. Nous 

notons alors une progression en ce qui a trait a la nature des rencontres de Cloutier, qui suit le 

cours de son experience globale des lieux : plus l'ecrivain voyageur accroit sa connaissance 

du pays, plus il tend a sortir des cadres traditionnels. 

Dans un premier temps, Cloutier effectue quelques appels afin de prendre contact avec 

les personnes qui, avant son depart, avaient accepte de le rencontrer pour une entrevue. Grace 

a son statut de journaliste, il possede des relations privilegiees qui lui permettent, notamment, 

d'etre recu par des personnalites politiques, par des artistes, par des scientifiques et par 

d'autres intellectuels. De plus, il beneficie des services d'un guide, fourni par l'ambassade 

canadienne, qui l'accompagne lors de ses deplacements et qui l'aide dans ses recherches. 

Toutefois, Cloutier utilise les ressources dont il dispose de maniere differente que lorsqu'il se 

trouve dans le cadre de ses activites professionnelles : 

Le journaliste attache une grande importance a ses 
informateurs [...] grace a la collaboration des services 
officiels, il peut multiplier les rencontres avec les 
personnalites de l'heure, plier bagages et reflechir dans 
1'avion en attendant de sauter sur sa machine a ecrire. 
C'est une demarche qui a fait ses preuves et qui repond a 
un besoin de Pepoque [...] Ce n'est pas la mienne.206 

Dans le but de faire preuve de son esprit de detachement, Cloutier va jusqu'a negliger les 

occasions de rencontrer des personnalites publiques qui s'offrent a lui, pour se consacrer a des 

individus sans notoriete. Lors de son voyage en Suede, par exemple, il detourne les fonctions 

de relationniste de son guide pour se concentrer sur la vie personnelle de celle-ci: « Je ne 

206 E. CLOUTIER, En Suede, Coll. « let Radio-Canada », Montreal, Editions du Jour, 1970, p. 97. 
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sollicite aucune entrevue avec le roi ou avec le nouveau premier ministre. Avec un 

politicologue ?... un sociologue ?[...] peut-etre en fin de sejour [...] Au fond, ce que j'attends 

de ma cicerone, c'est qu'elle me parle d'elle-meme. 207» 

Cloutier profite tout de meme des contacts qu'il a etablis en tant que journaliste pour 

rencontrer les personnes qui comptent parmi les « geants208» de ce monde, comme il les 

designe - il utilise cette expression sur un ton mi-figue, mi-raisin. Toutefois, lors des 

entrevues qu'il realise pour ses interets personnels, Cloutier s'interesse plutot a cerner chez 

son interlocuteur Tame du pays ou, en d'autres mots, les traits caracteristiques de sa culture. 

Par exemple, en parlant de sa rencontre avec Salvador Allende, il declare : « Ce n'est pas 

vraiment le President que j'aurai rencontre mais le temperament chilien.209 » 

Un autre element qui caracterise les echanges de Cloutier avec les personnalites 

publiques est la distance avec laquelle il recoit leurs propos, qui vise a montrer son 

impartialite. Par exemple, dans la partie de son recti qui relate sa rencontre avec Salvador 

Allende et qui s'intitule « Je mets (volontairement) en colere le President.210)), Cloutier 

temoigne de son intention de confronter le representant de l'autorite politique. II elabore une 

strategic narrative qui lui permet de faire valoir son integrite et son esprit critique : il dit, par 

exemple, aborder « un sujet epineux2U» et aller jusqu'a poser une question « un peu 

abusive 212». Or, nous sommes conscients qu'il s'agit la d'une mise en scene puisque le 

contenu de la discussion entre les deux hommes n'est pas divulgue. Cloutier suggere 

207 E. CLOUTIER, En Suede, Coll. « Ici Radio-Canada », Montreal, Editions du Jour, 1970, p. 11. 
208 E. CLOUTIER, Le Canada sans passeport: regard libre sur un pays en quete de sa realite, Montreal, 
Editions du Jour, 1967, p. 132. 
209 E. CLOUTIER, Eugene Cloutier au Chili, Coll. « Editions Ici Radio-Canada », Montreal, Hurtubise HMH, 
1972, p. 205. 
2mIbid.,p. 199. 
211 Ibid, p. 202. 
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settlement qu'en interrogeant Allende, il a pu verifier une partie des connaissances qu'il 

detient du savoir livresque : «II existe toute une litterature sur la politique exterieure. II 

pourrait m'y referer. II a compris que c'est de lui que j 'en attends le resume au cas ou elle se 

soit modifiee a la lumiere des derniers evenements [...]213» 

Dans ses recits, Cloutier tente d'accorder autant d'importance aux discours officiels 

qu'a ceux qui sont considered en marge. Etant donne sa volonte de se positionner au-dessus 

de la melee, il use des memes strategies que celles qu'il a developpees avec les personnalites 

publiques afin de montrer qu'il n'a pas de parti pris. Notamment, lors d'une entrevue avec 

Ramos Matos, le directeur artistique d'une troupe de theatre engagee dans la Revolution 

cubaine, il risque cette question qui, d'apres lui, « choquerait si elle n'etait pas de bonne 

foi214»: 

J'ai une question qui a des griffes, mais bien rentrees : 
« En cas de succes, est-ce que vous ne risquez pas de vous 
embourgeoiser un peu ? » Sa reponse est admirable : 
« Nous fuyons le succes[...] Nous cherchons au contraire 
a deranger, a inquieter, a provoquer des debats. » 5 (Nous 
soulignons.) 

Le commentaire de Cloutier par rapport a la reponse de Matos trahit alors sa subjectivity, mais 

il est rapidement reoriente par Paffirmation suivante : 

J'etais sur le point d'entretenir une trop vive admiration 
pour la petite compagnie du tiers-monde. Et j'aurais pu 
avoir a son propos des commentaires lyriques qu'elle ne 
merite pas. Elle accomplit tout simplement son travail, du 
mieux qu'elle peut, sans s'illusionner sur l'importance de 
son action.216 

212 E. CLOUTIER, Eugene Cloutier au Chili, Coll. « Editions Ici Radio-Canada », Montreal, Hurtubise HMH, 
1972, p. 202 
213 Ibid. 
214 E. CLOUTIER, A Cuba, Coll. « Les Pays du Jour », Montreal, Editions du Jour, 1971, p. 58. 
215 Ibid. 
216 Ibid., p. 59. 
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Nous remarquons qu'en balan9ant constamment d'une position a une autre, Cloutier expose la 

nature relative et discutable du savoir re9u. 

Le principe fondamental autour duquel s'articulent les recits de Cloutier est le 

suivant: les discours d'avant-garde doivent etre pris en consideration au meme titre que les 

discours officiels. II declare notamment que «le caractere intellectuel d'une ville ne lui 

provient pas exclusivement des institutions qu'elles se donne. » Cloutier, qui reconnait 

Timportance de l'art dans revolution des idees et des valeurs, continue son exploration du 

milieu en tentant de reperer a la fois les discours officiels et les contre discours. Ses 

entretiens avec les artisans du pays, des plus reputes aux plus ignores, provenant de toutes les 

disciplines - peintres, sculpteurs, potiers, verriers, etc. - le renseignent sur la place et le role 

qu'occupe l'expression artistique dans les societes qu'il etudie. Malgre la pretention de 

Cloutier de s'interesser autant a la culture institute qu'a la culture d'avant-garde, nous 

percevons chez lui une inclination pour l'art emergeant et la production restreinte. Par 

exemple, dans son recit en Californie, Pecrivain utilise des termes elogieux pour decrire la 

carriere d'une artiste precurseure dans le domaine de la poterie: 

J'avais rendez-vous avec une exquise vieille femme, et par 
surcroit une grande artiste [...] Vous ne risquez pas de 
trouver des ceuvres de la main de Madame Hagen, hormis 
celles que des collectionneurs lui auront arrachees [...] Je 
ne sais en quelle estime vous tiennent les specialistes, mais 
personne n'a acquis le droit de juger votre carriere. U 
faudrait pour cela avoir comme vous. commence son 
travail dans une sorte de desert artistique, base ses 
recherches en poterie ou en ceramique sur de simples 
lectures.218 (Nous soulignons.) 

Dans l'extrait precedent, Cloutier exprime sa reconnaissance pour le travail de Hagen, qui a 

contribue a faire evoluer la pratique de la poterie et de la ceramique. Bien qu'il fasse mention 

217 E. CLOUTIER, En Suede, Coll. « Ici Radio-Canada », Montreal, Editions du Jour, 1970, p. 149. 
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des specialistes de Part, il affirme ne pas tenir compte de leur point de vue pour juger de 

Poeuvre de Partiste. 

A ce propos, les rapports qu'entretient Cloutier avec les champs specialises ou 

institutionnalises sont complexes. D'une part, Pecrivain prend appui sur les decouvertes et 

les methodes de classification des specialistes pour construire ses connaissances et pour baser 

ses propres recherches; d'autre part, il leur reproche de trop souvent etudier leur sujet comme 

un produit qui se reduit a des techniques et a des codes predetermines, sans tenir compte de la 

dimension humaine qui en constitue pourtant Pessence. Comme nous Pavons mentionne plus 

tot, Pepoque de Cloutier est marquee par un engouement chez les chercheurs pour les etudes 

culturelles. L'ecrivain a alors maintes occasions, lors de ses voyages, de s'entretenir avec des 

sociologues, qu'il critique severement dans ses recits. Par exemple, Cloutier reproche aux 

specialistes de parfois trop rester dans Punivers theorique et, par consequent, d'etre 

deconnectes de la realite : « Des sociologues se penchent sur le cas de Chavez. lis ecrivent de 

gros livres savants a propos d'un homme qui n'a jamais eu acces aux etudes superieures. lis 

le tiennent pour une sorte de revolutionnaire, mot qu'il execre [...] Chavez les ecoute en 

souriant. 19(Nous soulignons.) » 

Cloutier desapprouve le manque de nuance des sociologues qui, selon lui, amenent 

parfois des conclusions trop tranchees, qui ne tiennent pas assez compte du savoir empirique. 

Lors d'une conversation avec un eminent specialiste de la societe basque, notamment, 

Cloutier se base sur son experience personnelle du pays pour exprimer son disaccord par 

rapport aux methodes de certains chercheurs : « Je sais jusqu'a quel point les limites 

218 E. CLOUTIER, En Californie, Coll. « Editions Radio-Canada »,Montreal, Hurtubise HMH, 1971, p. 122. 
219 Ibid, p. 99. 
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territoriales de la culture basque sont difficiles a determiner. De savants ouvrages en tirent la 

ligne de demarcation avec une assurance que je leur envie. 220» Les discours de Cloutier, qui 

remettent en question l'autorite absolue des savoirs officiels, embrassent la vision qui est 

vehiculee dans bon nombre d'ouvrages sur le voyage que nous retrouvons actuellement. A 

titre d'exemple, prenons l'essai de Franck Michel, Desirs d'Ailleurs [...] , dans lequel il 

declare: 

L'anthropologie et quelques autres disciplines feraient 
pourtant mieux de se mettre a Pecoute de ces talents 
caches et marginalises par un systeme universitaire, qui est 
au savoir un peu ce que le touriste est a l'univers du 
voyage : un ingurgiteur de savoirs et de paysages pre-
maches qui passe quelquefois a cote de l'essentiel de la vie 
et des choses [...] II n'est pas etonnant que le voyage et 
les sciences sociales aient tant de mal a se rencontrer [...] 

A l'instar des voyageurs actuels, Cloutier vise a sortir des lieux communs et a explorer 

d'autres manieres d'expliquer le monde. Comme en temoigne cet extrait de son recit en 

Turquie, il rejette les discours convergents : « Le cher sociologue rejoignait des propos que 

j 'ai trop souvent entendus dans mon enfance. 221» Cloutier recherche davantage les discours 

qui suscitent chez lui des reflexions et qui proposent de nouvelles idees. 

Cloutier porte ainsi un vif interet aux etudes qui visent a enrichir le savoir livresque, 

en restaurant des concepts et des theories qui ont ete laisses de cote ou en rehabilitant des 

evenements meconnus. Notamment, dans Canada sans passeport, il realise une entrevue 

avec « un autre geant », en l'occurrence, le professeur McLeod, dont les recherches 

consistent a faire redecouvrir une epoque oubliee de l'histoire canadienne: 

220 E. CLOUTIER, Eugene Cloutier en Pays basques, Hurtubise HMH, 1972, p. 12. 
221 E. CLOUTIER, Eugene Cloutier en Turquie, Montreal, Editions du Jour, 1974, p. 148. 
222 E. CLOUTIER, Le Canada sans passeport: regard libre sur un pays en quite de sa realite, Montreal, 
Editions du Jour, 1967, p. 132. 
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II a mis tant d'acharnement a etudier le gaelique qu'il en 
est rapidement devenu un specialiste [...] Publications 
diverses. Livres de poemes et de vieilles chansons 
gaeliques. L'on venait de renouer de facon spectaculaire 
avec une vieille tradition indissociable de la Nouvelle-
Ecosse, qui en constitue l'une des facettes les plus 
attachantes.223 

De la meme maniere, il se penche sur les travaux de William Gahagan, « un intellectuel 

irreductible 224 », qui s'emploie a la relecture de certains grands faits de l'histoire litteraire. 

« A quoi s'occupe Monsieur Gahagan ? Principalement a la rehabilitation californienne du 

celebre poete Robert Frost dont s'est accapare la Nouvelle-Angleterre. Lancez-le sur le 

sujet, il sera intarissable. 225 » Les rencontres de Cloutier avec des chercheurs qui 

interrogent l'histoire de maniere a resoudre certaines questions laissees sans reponse 

constituent un autre moyen de confronter le savoir recu. 

En ce qui a trait au domaine scientifique, les entrevues de l'ecrivain avec des 

specialistes qui travaillent sur des projets novateurs en lien avec le developpement 

technologique lui font decouvrir des perspectives dont il ne soupconnait meme pas 

1'existence. Notamment, lors d'un echange avec le Dr Alpers, une sommite en Allemagne de 

l'Ouest dans le milieu, Cloutier apprend qu'on est sur le point de decouvrir un procede qui 

permettrait d'extraire un materiau dont le potentiel energetique serait incomparable : 

Un moment, j 'ai peur. « L'existence de l'Homme ne peut 
qu'en etre amelioree ? » Et cette insondable energie que 
Ton peut un jour arracher a l'espace ? Que l'on se prepare 
studieusement a liberer ? Qu'on liberera peut-etre plus tot 
qu'on ne le croit ? La serenite du Dr Alpers ne m'est pas 
une reponse suffisante. Plusieurs savants avaient le 

E. CLOUTIER, Le Canada sans passeport: regard libre sur un pays en quete de sa realite, Montreal, 
Editions du Jour, 1967, p. 132. 
224 E. CLOUTIER, En Californie, Coll. « Editions Radio-Canada »,Montreal, Hurtubise HMH, 1971, p. 100. 
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meme sourire a la veille d'Hiroshima... (Nous 
soulignons.) 

La reference de Cloutier a l'eclatement de la bombe d'Hiroshima, un evenement tragique qui 

a fait recule la confiance des gens par rapport aux detenteurs du pouvoir scientifique, 

constitue une maniere de remettre en question l'autorite absolue qui leur est accordee. 

Selon Cloutier, sa societe qui a peine a s'affranchir de l'institution religieuse ne 

devrait pas laisser «les savants modernes [qui] sont devenus de "mysterieux grands 

pretres"227 » agir sans consulter la population. C'est pourquoi, lorsqu'il relate ses discussions 

avec les scientifiques, il met l'accent sur leur nature humaine : il veut ainsi rappeler que les 

savoirs qu'ils produisent ne s'averent pas des verites incontestables. L'ecrivain va meme, 

dans certains cas, jusqu'a se preter a l'autoderision afin de faire entendre son point de vue. 

Notamment, a Tokyo, apres une conference qui reunit des specialistes dont l'objectif consiste 

a trouver des solutions pour enrayer la pollution, Clouter pose un geste delibere afin de 

souligner la nature paradoxale de l'etre humain : « La-dessus, j'allume une autre cigarette, le 

polluant par excellence. J'en offre a la ronde, on les accepte. L'homme est vraiment un 

animal imprevisible. 228» En reduisant ainsi l'homme a son etat animal, l'ecrivain fait 

ressortir sa disposition a commettre des actions impulsives, egoi'stes ou amorales. 

Meme si Cloutier n'hesite pas a questionner les visees du savoir scientifique, il 

reconnait dans plusieurs cas la contribution de cette discipline a revolution de la societe. 

E. CLOUTIER, Eugene Cloutier en Allemagne de I 'Ouest, Coll. « Editions Ici Radio-Canada », Montreal, 
Hurtubise HMH, 1973, p. 121 
227 E. CLOUTIER, Au Japon moderne, Coll. « Les Pays du Jour », Montreal, Editions du Jour, 1974, p. 131. 
228 Ibid., p. 20. 
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Notamment, une vive discussion avec un chercheur du Japon le pousse a nuancer, voire a 

reviser sa position par rapport a Pintegrite de la communaute scientifique : 

Le Docteur Will est un savant de cette science qui me 
faisait tant horreur [...] Mais cet homme souffre. II est 
seulement habitue a mettre plus de pudeur que 1'artiste 
dans ses souffrances. Et il n'a pas comme l'artiste cette 
grande mefiance du destin scientifique. Des mefaits de la 
science sortira le bonheur de Phumanite. Le plus modeste 
de nos atomes est porteur de mort mais il renferme les 
promesses d'une existence meilleure [...]229 (Nous 
soulignons.) 

A la suite de sa rencontre avec le Dr Will, Cloutier admet qu'il existe des scientiflques 

disposes a faire montre de sensibilite dans le cadre de leur travail. Cependant, il maintient 

une opposition entre le scientifique et l'artiste en ce qui concerne leurs conceptions ethiques 

respectives. Selon lui, l'artiste represente la personne la mieux placee pour juger des 

decisions qui auront une incidence sur Pavenir de la societe puisque, contrairement au 

scientifique, il ne se laisse pas aveugler par son optimisme pour le progres. A ce sujet, 

Cloutier ajoute que « des qu'il s'agit de propheties, ce sont les poetes que nous devrions 

consulter. » II vient du coup reafflrmer les idees recues qui stigmatisent les scientiflques en 

les prenant pour des individus qui se laissent conduire par leurs ambitions effrenees et qui 

idealisent les artistes en les montrant comme des etres avises, soucieux et desinteresses. 

Dans un deuxieme temps, afin de contrebalancer les discours des personnes influentes 

dans les spheres politiques, sociales, artistiques, litteraires et scientiflques, Cloutier entreprend 

d'interroger au hasard les habitants locaux. II se rapproche ainsi de son objectif de saisir les 

« rythmes interieurs » du pays en allant decouvrir la realite des gens ordinaires, dont la voix 

229 E. CLOUTIER, Au Japon moderne, Coll. « Les Pays du Jour », Montr6al, Editions du Jour, 1974, p. 131. 
230 E. CLOUTIER, En Califomie, Coll. « Editions Radio-Canada »,Montreal, Hurtubise HMH, 1971, p. 233. 
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n'est souvent pas entendue lors des debats officiels. A ce sujet, sa demarche correspond a une 

tendance que nous observons chez les voyageurs d'aujourd'hui: 

Ces « voyages interieurs » decouvrent et racontent des 
mondes dont l'exploration, jadis negligee, est aujourd'hui 
en plein essor. Ces monde, 1'anthropologic doit a present 
non seulement en reconnaitre l'existence, mais en 
admettre Pimportance, l'ampleur et la richesse, sachant 
que les phenomenes sociaux non ecrits, non formalises, 
non institues (c'est-a-dire en fait la majorite de notre 
existence) n'ont plus a etre rejetes dans le consistant du 
folklore.231 

Dans tous les recits, une partie est consacree a la visite de colleges d'enseignement et 

d'universites. La methode de Cloutier consiste ici a se promener sur les campus, a la 

rencontre de groupes d'etudiants et de professeurs, dans le but d'echanger avec eux sur divers 

sujets. L'ecrivain s'interesse particulierement aux discussions qui traitent des forces 

politiques et economiques sous-tendant l'organisation politique du pays, car elles contribuent 

a definir les evenements, les individus et les discours en fonction d'ideologies predefinies. 

Toutefois, comme Pillustre cet extrait du recit au Chili, Cloutier ne parvient pas toujours a 

inserer parfaitement les propos qu'on lui tient dans des categories fermees : 

Apres un certain nombre de conversations a differents 
niveaux, on pourrait croire que tout le monde ici est 
socialiste, communiste ou radical [...] C'est la resumer 
grossierement des propos beaucoup plus nuances.232 

Nous constatons ici que Cloutier reste attache a certains concepts qui sont profondement 

ancres dans sa vision du monde, en depit des realties qui viennent nuancer ses idees recues. 

J.-D. URBAIN, Secrets de voyages : Menteurs, imposteurs et autres voyageurs impossibles , Coll. « Petite 
bibliotheque Payot », Paris, Editions Payot, 2003, p. 111. 
232 E. CLOUTIER, Eugene Cloutier au Chili, Coll. « Editions Ici Radio-Canada », Montreal, Hurtubise HMH, 
1972, p. 130. 
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De fa9on generate, cependant, Cloutier, qui fait montre d'ouverture, tente d'aller au-

dela des lieux communs. II saisit chaque occasion pour provoquer les debats et pour 

alhnenter les discussions. Au Chili, par exemple, alors qu'il assiste a une representation 

theatrale qui est produite par un groupe d'etudiants, il emet une critique qui devient le 

pretexte a un echange avec ceux-ci: « Je connaissais la piece, The lover, je n'ai rien corapris 

au dispositif scenique. Ce qui m'a valu le plaisir d'en discuter avec eux apres la 

representation.233 » En demandant aux etudiants de lui expliquer la maniere dont ils ont 

aborde la piece, Cloutier confronte la vision qu'il s'est construite a partir de ses connaissances 

dans le domaine de Part dramatique avec celle qu'il considere etre le fruit de l'enseignement 

dispense au Chili. 

L'ecrivain, qui s'interesse de maniere particuliere au contenu des programmes 

educatifs des pays, interroge les etudiants a ce sujet. Notamment, pour continuer avec 

l'exemple du Chili, il remarque que l'enseignement qu'on y donne differe largement de celui 

des etablissements du Canada, qu'il ne traduit pas du tout les memes valeurs ni les memes 

priorites: 

L'accent y a toujours ete mis sur les arts plutot que sur les 
sciences. On y prefere la theorie a la pratique. Meme a 
1'exterieur du Chili, les jeunes vous reciteront plus 
facilement un poeme de Neruda qu'ils ne manifesteront le 
moindre gout pour la reparation et encore moins la 
production d'un poste televiseur ou d'une voiture.234 

Les discussions de Cloutier avec les etudiants lui permettent de prendre connaissance des 

methodes d'enseignement qui sont en usage ailleurs dans le monde, ce qui a pour effet de 

remettre en question la conception d'un savoir unique et absolu. Par ailleurs, meme si les 

233 E. CLOUTIER, Eugene Cloutier au Chili, Coll. « Editions Ici Radio-Canada », Montreal, Hurtubise HMH, 
1972, p. 152. 
234 Ibid. p.59. 
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echanges se deroulent a l'interieur des limites des etablissements scolaires, ils ne font pas 

partie des activites des institutions. Ils sont done considerees dans la methode de Cloutier 

comme etant des experiences qui sortent des cadres officiels et qui visent a rejoindre divers 

groupes de la population locale. 

A ce sujet, pour expliciter concretement la partie de sa demarche qui consiste a 

interroger les habitants dans toutes sortes de contexte, sans discrimination ni selection, 

Cloutier fait reference a l'auteur et journaliste Lucien Bodard. Leurs methodes d'exploration 

sont assez similaires en ce sens qu'elles comportent des pratiques qui sont peu usitees a 

l'epoque: tout comme Bodard, Cloutier realise des enquetes qui se deroulent dans des milieux 

qui ne font pas necessairement partie de l'univers institutionnel ou elitiste. Toutefois, les 

deux ecrivains adoptent des attitudes tres differentes par rapport a la reconnaissance de leur 

travail: « [Bodard] doit constamment se defendre d'avoir puise le plus clair de ses 

renseignements dans les buvettes ou les tavernes. II lui est arrive de se mettre en colere, ce 

que je ne comprends pas.235 » Selon Cloutier, il s'avere legitime de representer les milieux 

populaires puisqu'ils font partie de la realite du pays, on nepeut ignorer leur existence. 

Etant donne qu'elle represente la majorite des citoyens, la classe populaire est 

consideree par Cloutier comme etant le coeur et l'ame de la societe. Dans tous les pays ou il y 

a un port a proximite, elle est representee par la figure du pecheur, soit le symbole de 

l'opinion et de la connaissance populaires. L'ecrivain compte alors sur « l'aide de [s]es 

irremplacables conversations avec les pecheurs236 » pour cerner le climat social et politique du 

pays. C'est a travers le discours des habitants locaux que Cloutier etablit ses constats en ce 

235 E. CLOUTIER, En Suede, Coll. « Ici Radio-Canada », Montreal, Editions du Jour, 1970, p. 36. 
236 E. CLOUTIER, A Cuba, Coll. « Les Pays du Jour », Montreal, Editions du Jour, 1971, p. 20. 
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qui a trait, notamment, aux repercussions des decisions gouvernementales, aux variations 

economiques et aux enjeux sociaux sur la vie quotidienne de la population. 

Les discussions de Cloutier avec les pecheurs constituent pour lui une source 

d'information inestimable : «Qu'ils me sont devenus indispensables, mes pecheurs [...]! Je les 

retrouve par petits groupes ou isolement, selon les jours et leurs humeurs. »237 Cloutier discute 

longuement avec les pecheurs qu'il rencontre fortuitement, mais,comme le montre l'extrait 

precedent, oil ceux-ci sont considered tantot en tant qu'ensemble, tantot en tant qu'unites, il 

s'agit d'une figure interchangeable. Dans certains recits, la figure du pecheur est incarnee par 

un groupe d'ouvriers; dans d'autres, par des clients d'un pub, par des commercants ou par une 

foule au marche public. En fait, ce qui la definit, c'est l'investissement semantique qu'en fait 

Cloutier, en Passociant a la classe populaire. Par consequent, les groupuscules d'individus 

interroges par Cloutier dans le cadre de sa methode d'investigation sont considered comme des 

ensembles d'echantillons qui permettent de recomposer la population etudiee. 

A la figure du pecheur est ensuite associee celle de « l'ami238», qui revet une 

signification particuliere dans le contexte des recits. A plusieurs reprises, Cloutier emploie ce 

terme pour parler des personnes avec qui il entretient des rapports qui vont au-dela de ses 

activites professionnelles ou diplomatiques. Le plus souvent, l'ami est un membre de la 

population hote. II faut toutefois entendre par « ami» un sens moins officiel que celui 

d' « habitant local », dans la perspective ou certains rapports d'intimite sont observables, meme 

si ceux-ci ne sont pas tres approfondis. Cloutier se sert de cette figure pour se mettre en scene, 

afin de legitimer les savoirs issus de son experience sur le terrain. L'ecrivain definit « l'ami 

237 E. CLOUTIER, A Cuba, Coll. « Les Pays du Jour », Montreal, Editions du Jour, 1971, p. 92. 
238 E. CLOUTIER, Au Japon moderne, Coll. « Les Pays du Jour », Montreal, Editions du Jour, 1974, p. 9. 
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local » comme etant « un precieux informateur », toujours la pour le «sauver des affirmations 

innocentes.240» II pretend alors que les informations qu'il detient sont authentiques 

puisqu'elles lui ont ete fournies par des personnes qui habitent les lieux et qui, de surcroit, sont 

dignes de confiance. 

Cloutier insiste sur le fait que ses sources d'informations sont directes et qu'elles sont 

pres de la realite, comme Pillustre cet extrait de son recit au Japon, dans lequel il relate la 

joute diplomatique qui se tient a Pepoque entre le pays et la Chine: « Je vis Pevenement en 

compagnie d'amis japonais et je sais seulement que la perilleuse demarche [...] les a surpris 

autant que tous les politicologues que j 'ai rencontres par la suite. 241 » Cette strategic sert 

ainsi a legitimer les propos de Pecrivain: en comparant les analyses et les interpretations de 

ses amis locaux avec celles des specialistes, Cloutier tente d'inspirer, par un effet 

d'association, une impression de confiance et de credibilite. L'incursion de Pecrivain dans 

Punivers du domos, dans Pintimite de ses hotes, constitue egalement un argument pour mettre 

en evidence le caractere authentique de son experience. En Tunisie, notamment, Pecrivain 

qui s'interesse au proces d'Ahmed Ben Salah, dont Pissue sera d'une grande portee pour la 

communaute internationale, mais dont la mediatisation exterieure accuse les coups de la 

censure, montre qu'il a acces a des informations privilegiees grace a ses contacts au sein de la 

population: « Nous serons dans la salle [...] c'est-a-dire rives a la television, radio, journaux 

[...] aux conversations qui se tiennent a voix basse dans les medinas, et dont nos amis arabes 

nous dirons la substance.242 L'incursion de Cloutier dans Punivers domestique lui permet de 

239 E. CLOUTIER, Eugene Cloutier au Chili, Coll. « Editions Ici Radio-Canada », Montreal, Hurtubise HMH, 
1972, p. 130. 
240 E. CLOUTIER, Au Japon moderne, Coll. « Les Pays du Jour », Montreal, Editions du Jour, 1974, p. 30. 
241 Ibid. 
242 E. CLOUTIER, Eugene Cloutier en Tunisie, Coll. « Les Pays du Jour », Montreal, Editions du Jour, 1970, 
p. 180. 
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connaitre le mode de vie des habitants et de cerner leurs preoccupations. II decide ensuite 

d'explorer la sphere sociale afin de saisir les enjeux du pays de raaniere plus globale. 

Exploration en dehors des sentiers battus 

En allant voir ce qui se trouve au-dela des limites des sentiers battus, Cloutier 

confronte le savoir recu sur PAilleurs. Certaines realites dont il prend connaissance lors de 

ses voyages font effondrer ses certitudes : « Je croyais m'y connaitre un peu a force de 

tourner autour de notre petite planete, j'avoue mon ignorance [...] II me faut tout 

reapprendre.243» Comme le souligne Pierre Rajotte, dans Le voyage et ses recits au XXs 

siecle, « l'attitude conquerante, voire condescendante des voyageurs du XIXe siecle laisse 

progressivement place chez les voyageurs du XXe siecle a un constat d'ignorance.244 » A 

l'instar des ecrivains contemporains, Cloutier realise que 1'information qui est transmise par 

le biais du savoir livresque n'est pas exhaustive : « Des lieux que vous croyiez connaitre pour 

avoir fait des lectures a leur sujet [...] vous n'en savez rien.245 » Cloutier demontre un interet 

marque pour les realites meconnues ou ignorees par le savoir livresque, « peut-etre justement, 

parce qu'on en parle peu, et qu'il y a tant et tant a decouvrir.246» 

L'intention de Cloutier de se laisser porter par son experience sur le terrain ou, comme 

le formule Olivier Hambursin, de «se laisser guider par le voyage, d'accepter ses 

propositions, de se laisser "faire ou defaire" par le voyage et de manifester ainsi une reelle 

243 E. CLOUTIER, Eugene Cloutier au Chili, Coll. « Editions Ici Radio-Canada », Montreal, Hurtubise HMH, 
1972,. p. 148. 
244 P. RAJOTTE(dir.), Le voyage et ses recits au XX" siecle, Quebec, Nota bene, 2005, p. 150. 
245 E. CLOUTIER, En Californie, Coll.« Editions Radio-Canada »,Montreal, Hurtubise HMH, 1971, p. 25. 
246 Ibid., p. 10. 
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disponibilite au monde », caracterise sa methode d'exploration. Les marches hasardeuses 

constituent pour Cloutier un moyen de sortir des balises du savoir recu. Elles lui donnent 

alors acces a une connaissance differente des lieux, a une experience moins commune. 

L'extrait suivant, par exemple, illustre le genre de details dont fait mention Pecrivain dans ses 

recits et qui, affirme-t-il, ne sont pas decrits dans les livres de voyage et les encyclopedies : 

« Je vous defie de marcher plus de cinq minutes dans une rue de Tokyo sans entendre le 

crepitement sourd et continu d'une salle de Packinko, quel que soit le quartier ou votre 

curiosite de promeneur vous ait attire.248» 

Le desir de Cloutier de confronter le savoir recu est manifeste au point de 1'inciter, non 

seulement a faire fi des recommandations et des conseils qu'on lui prodigue, mais a aller 

deiiberement a l'encontre de ceux-ci, comme en temoigne l'extrait suivant: 

On m'avait dit: « mieux vaut prendre l'avion, vous ne 
verrez rien entre Tokyo et Osaka. » Le jugement est bien 
severe. Au moment ou j'ecris ces lignes. j'ai parcouru a 
peu pres tout le Japon. que j 'a i vu dans toutes ses nuances 
et dans toutes ses splendeurs de son automne, j 'a i marche 
de longues heures dans les montagnes decorees de la main 
d'hommes. (Nous soulignons)249 

Ici, la breve analepse a comme effet de montrer que Cloutier vient a peine d'etre en contact 

avec une idee generalement admise qu'il cherche aussitot a la contredire. Le jeu narratif 

sur le temps sert alors a accentuer le caractere prompt avec lequel Pecrivain questionne 

toute affirmation, tout savoir recu sur PAilleurs. 

O. HAMBURSIN, Recits du dernier siecle des voyages : de Victor Segalen a Nicolas Bouvier / textes reunis 
par Olivier Hambursin, Coll. « Imago mundi », Vol. 5, Paris, Presses de l'Universite Paris-Sorbonne, 2005, p. 3 
248 E. CLOUTIER, Au Japon moderne, Coll. « Les Pays du Jour », Montreal, Editions du Jour, 1974, p. 79. 
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A plusieurs moments dans les recits, l'ecrivain est represente dans des situations qui le 

montrent en train de se « mettre en danger », de sortir de sa zone de contort: 

Je me suis resolument ecarte des sentiers battus, et que de 
fois ne m'est-il pas arrive d'entrer dans un tout petit 
restaurant au hasard de mes promenades dans Tokyo ou a 
travers le pays. Et sans le moindre sentiment d'insecurity, 
et sans m'attendre a quelque decoration pour avoir fait 
montre de courage [...] pendant plusieurs semaines, je me 
suis applique a manger de tout ce qui fait le menu 
quotidien du Japonais. 25° (Nous soulignons.) 

L'exploration culinaire s'avere une experience culturelle marquante pour l'ecrivain qui se 

risque a manger des plats inconnus, qui ne font pas partie de sa culture. Puisque le Japon 

constitue une destination peu commune pour les voyageurs des annees 1970, nous trouvons 

de nombreux exemples dans Journees japonaises et dans Eugene Cloutier au Japon 

moderne, ou l'ecrivain prend connaissance de realties inusitees. II faut preciser que, dans 

le contexte de Pepoque, la moindre decouverte de l'univers asiatique comporte une 

dimension exotique. 

Meme dans les pays dont la culture se rapproche de la sienne, Cloutier continue sa 

quete de depaysement. II realise qu'en modifiant son angle d'observation, il parvient a 

redecouvrir des lieux qu'il croyait tres bien connaitre. Par exemple, dans son recit relatant 

son voyage a travers le Canada, son propre pays, l'ecrivain tente de faire ressortir les cotes 

pittoresques de 1'une de ses regions les moins frequentees par les voyageurs, en la comparant 

a de celebres destinations touristiques. II dit ainsi eprouver devant les paysages qu'offre 

Saint-Jean de Terre-Neuve, « le meme sentiment de l'infini qu'en Polynesie.251»; il met sur un 

0 E. CLOUTIER, Au Japon moderne, Coll. « Les Pays du Jour », Montreal, Editions du Jour, 1974, p.195. 
11 Ibid., p. 35. 
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pied d'egalite les charities de la region et ceux de Naples252 et il parle de son ciel comme etant 

aussi beau que celui de la « Cote d'Azur 253». En posant un regard different sur Saint-Jean, 

Cloutier deconstruit la vision issue de l'imaginaire collectif voulant qu'il s'agisse d'un lieu 

depourvu d'attraits particuliers. Sa vision est avant-gardiste si Ton considere que les 

anthropologues et les responsables de sites de son epoque commencent a peine a realiser que 

« [cj'est d'abord un imaginaire qui transforme un lieu neutre en destination touristique. 254» 

Cloutier met ainsi en perspective le potentiel de la region : «Si Saint-Jean entendait se lancer 

serieusement dans 1'entreprise touristique [...], on viendrait de fort loin pour l'admirer 255.» 

L'exploration de Cloutier en dehors des sentiers battus lui donne l'occasion de 

decouvrir des attraits de la region canadienne qui ne sont pas mentionnes dans les guides 

touristiques, mais elle l'amene aussi a prendre connaissance de certaines realites qui la 

desavantagent. Notamment, au cours de l'une de ses promenades hasardeuses, l'ecrivain est 

confronte a la pauvrete et a la misere sociale en Nouvelle-Ecosse: 

« Afriqueville » est une appellation gratuite, une chose que 
Ton ignore officiellement, faute de pouvoir trouver une 
solution elegante et rapide[...] On ne vous en parlera pas. 
On evitera meme de vous en laisser soupconner 
l'existence. Mais le hasard a voulu que je m'y egare. 5 

En parlant d'une realite taboue de sa societe, Cloutier confronte le savoir recu non seulement 

sur son propre pays, mais aussi sur l'Ailleurs. En comparant l'une des regions du Canada, un 

des pays les mieux nantis de la planete, au continent qui est considere comme etant le plus 

pauvre sur les plans social et economique, l'ecrivain apporte des nuances quant a la 

252 E. CLOUTIER, Au Japon moderne, Coll. « Les Pays du Jour », Montreal, Editions du Jour, 1974, p. 79. 
253 Ibid., p. 9. 
254 R. AMIROU, Imaginaire du tourisme culturel, Coll. « La police eclatte», Paris, Editions Presses 
universitaires de France, 2000, p. 1 
255 Ibid. 
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hierarchisation ethnocentrique qui est alors realisee entre les nations. Dans l'exemple suivant, 

il emploie un euphemisme pour denoncer ironiquement le fait que Ton tente de cacher les 

realites genantes, qui viendraient defaire 1'image idealisee que renvoient certains pays: 

J'acheverai bientot mon tour au Canada. Je n'entretiens 
plus aucune illusion sur la valeur exemplaire de nos villes 
vertueuses. N'ayons pas peur des mots : on pratique en 
Nouvelle-Ecosse une segregation faite en douceur, avec 
une grande diplomatie.257 (Nous soulignons.) 

De la meme maniere, lors de son passage aux Etats-Unis, Cloutier decide de 

s'introduire dans les quartiers defavorises afin de connaitre une autre facette du pays, qui est 

generalement represents comme etant le symbole de la reussite et de l'abondance. L'ecrivain 

met en evidence le fait que la pauvrete existe partout, meme dans les pays riches. II 

s'interesse alors aux activites des organismes paralleles, qui travaillent de concert avec les 

organisations institutes. Notamment, en Californie, il visite plusieurs « free clinics 258» qui 

ont ete etablies afin de pallier le manque de ressources pour aider les personnes aux prises 

avec des problemes de toxicomanie. « Les services des hopitaux ne suffisaient pas a la tache, 

les cliniques gratuites servent d'appoint. On s'occupe des premiers soins dans les cas de 

crises aigues d'intoxication [...] On tentera de diriger les cas les plus serieux vers des 

institutions specialises sans y parvenir a coup sur.259» En representant des milieux dont on 

ne parle generalement pas lorsqu'il est question des Etats-Unis, parce qu'ils sont eclipses par 

des realites plus attirantes pour l'industrie touristique, Cloutier deconstruit la vision de 

richesse et d'extravagance qui est generalement vehiculee a propos du pays. 

Editions du Jour, 1967, p.71-72. 
E. CLOUTIER, Le Canada sans passeport: regard libre sur un pays en quite de sa realite, Montreal, 

Editions du Jour, 1967, p.71-72. 
258 E. CLOUTIER, En Californie, Coll. « Editions Radio-Canada »,Montreal, Hurtubise HMH, 1971, p. 76. 
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Le voyage de l'ecrivain aux Etats-Unis lui permet de nuancer une autre idee re9ue en 

ce qui concerne la nature des industries dont les activites sont souvent associees a une 

production de masse qui ne porte aucun egard a l'environnement. En Californie, notamment, 

Cloutier se rend au centre administratif des Organic Merchants, dont il n'avait que vaguement 

entendu parler, afin de verifier 1'existence des chaines de producteurs et de vendeurs « de ces 

nourritures qui ont su echapper a la chimie ». Sa visite du centre lui permet de prendre 

connaissance des activites de l'entreprise et d'estimer son efficacite ainsi que sa capacite de 

s'adapter aux exigences du marche actuel: « Les OM sont americaines et vivent au 20e siecle. 

Us peuvent s'implanter sans mettre en peril la productivity des employes d'une importante 

compagnie. 261» Etant donne que les Organic Merchants s'averent un phenomene peu connu 

dans l'industrie alimentaire, lors de sa townee des installations de l'une des usines du reseau, 

Cloutier en profite pour poser quelques questions au representant qui l'accompagne. La 

reponse du guide montre que de nombreux prejuges retombent sur les industries qui proposent 

des solutions de rechange, en refusant d'homogeneiser leur vision et leurs techniques a celles 

des grandes chaines: «II me supplie de ne pas confondre son organisation avec celle des 

veges ou des naturopathes ou des tenants d'innombrables theories importees de l'lnde. 262» 

Nous remarquons ici que, paradoxalement, meme entre les regroupements considered en 

marge, qui pronent le respect de la difference et qui se disent ouverts aux methodes non-

conformistes, des craintes et des idees preconcues demeurent presentes. 

Les recits de Cloutier montrent que les preconceptions restent difficiles a defaire, etant 

donne qu'elles sont fermement ancrees dans l'imaginaire collectif, mais qu'elles ne sont pas 

indestructibles. Notamment, dans Canada sans passeport, pour se liberer de ses idees recues, 

260 E. CLOUTIER, En Californie, Coll. « Editions Radio-Canada »,Montreal, Hurtubise HMH, 1971, p. 175. 
261 Ibid. 
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l'auteur redecouvre son propre pays en effectuant un changement d'optique : il se livre alors a 

un jeu qui implique de prendre des realties qui lui sont familieres, voire qui lui apparaissent 

tout a fait banales, pour les investir de nouvelles valeurs. Par exemple, en Nouvelle-Ecosse, 

Cloutier recoit l'invitation d'une personne qui souhaite lui faire connattre le plus grand centre 

commercial de la province - qui veut lui faire le classique «coup du supermarche 263», pour 

reprendre ses termes - et il saisit l'occasion pour reinterpreter le lieu. II faut mentionner que, 

de prime abord, Cloutier considere le centre commercial comme un endroit sans caractere et 

sans valeur sur le plan culturel: « Qu'est-ce qui ressemble plus a ce "machin" comme 

diraient certains grands de ce monde qu'un autre "machin" du genre?264 ». C'est ainsi qu'une 

devaluation de l'espace lui fait decouvrir un lieu tout a fait different: «II y a quelque part 

une salle de cinema, une garderie d'enfants, une infirmerie pour les cas d'urgence [...] on 

donne des concerts. Pas de musiquette. L'on a servi ici du Mozart, du Beethoven. Etpuisje 

comprends tout [...] nous avons reinvente avec cette formule le marche d'Athenes.265 » 

Malgre le desir de Cloutier de decouvrir ce qu'il y a au-dela du savoir institue, en 

frequentant des Iieux qui ne font pas partie de ce que l'on pourrait appeler « la culture savante 

ou elitiste », i! y revient de plus belle. Cloutier justifie la valeur du supermarche en le 

comparant a ce haut lieu de la connaissance que constitue la civilisation grecque. Ses 

commentaires sont eloquents : etonne de ne pas retrouver de la « musiquette » dans le centre 

commercial, mais plutot des grands classiques, Cloutier se met a estimer l'endroit qui incarne 

la culture populaire. Par ailleurs, sa description du supermarche, qu'il compare au marche 

262 E. CLOUTIER, En Californie, Coll. « Editions Radio-Canada »,Montreal, Hurtubise HMH, 1971, p. 175. 
E. CLOUTIER, Le Canada sans passeport: regard libre sur un pays en quite de sa realite, Montreal, 

Editions du Jour, 1967, p. 78. 
264Ibid., p. 78-79. 
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athenien, s'avere tout a fait representative du rapport qu'il entretient avec le savoir recu. 

Ainsi, la dynamique de l'agora, qui symbolise a la fois le lieu de rassemblement du peuple, ou 

se deroule la vie sociale - on y retrouve les etalages des Capeloi, les commer9ants de 

Pepoque, ainsi que PHeliee, le tribunal populaire - , a la fois la place des principals 

institutions atheniennes, est comparable a la vision qu'entretient Cloutier par rapport a la 

legitimation et a la diffusion de la connaissance. Meme si la civilisation grecque est souvent 

designee dans le savoir livresque comme etant le « berceau de la democratic », il demeure que 

sa fondation repose sur la reconnaissance d'une elite. De la meme maniere, dans les recits, 

lorsque Cloutier sort des sentiers battus, c'est en partie pour mieux redefinir le savoir recu : la 

culture populaire est reconnue principalement en fonction de sa capacite a repondre aux 

criteres et aux exigences de la culture savante institute ou dite « officielle ». Nous verrons 

d'ailleurs que cette attitude est perceptible meme dans les analyses qu'il developpe au sujet de 

l'avenir des pays qu'il visite. 

Prospections au sujet des pays visites 

Le dernier moyen dont se sert Cloutier pour confronter le savoir recu sur PAilleurs 

consiste a realiser, a partir de son experience sur le terrain, une serie d'hypotheses sur le 

devenir de la collectivite mondiale. Conscient du passage que vit alors sa societe, qui connait 

une revolution sur le plan technologique, Pecrivain poursuit Pobjectif de mieux comprendre 

« PHomme nouveau »266, comme il le designe. II s'interesse notamment aux travaux qui sont 

diffuses par le magazine que produit une organisation californienne, The Center for the Study 

of Democratic Institutions, qui se penche sur les problematiques liees au phenomene : « La 

vocation principale du Centre - ainsi que je Pappellerai desormais - est d'etudier a la loupe 
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tous les changements issus de notre nouvelle societe technologique et de proposer des 

formules de recherche pour la rendre moins inhumaine tout en lui conservant son 

efficacite. 267» 

Cornme nous l'avons vu dans la partie ou il etait question des entrevues de Cloutier 

avec des specialistes de diverses disciplines, celui-ci a exprime ses inquietudes par rapport 

aux consequences de la science sur l'avenir de notre societe : «Tous les phenomenes 

scientifiques vont en s'accelerant. Et ils provoquent le plus souvent une politique d'urgence. 

Des realites tangibles pour Phomme de la vie en viennent a echapper aux experts et aux 

specialistes.268» Le principal defi de « PHomme de demain »269, selon Cloutier, consistera en 

Putilisation a bon escient des technologies qui sont developpees grace aux efforts des 

chercheurs, car elle aura une grande incidence sur le destin du monde. Nous devrons alors 

miser sur une cooperation entre les divers champs de specialisation afin de mettre en commun 

les competences de chacun et ainsi de reagir efficacement aux problematiques qui se 

presenteront. 

Les echanges de Cloutier avec des specialistes provenant de disciplines variees 

Pamenent a remettre en question la division actuelle du savoir en des categories fermees. A la 

lumiere de son experience sur le terrain, Pecrivain considere qu'il est dans Pavantage de la 

societe de demain de favoriser une collaboration entre les differentes specialties : « Chacun 

tend a s'enfoncer le plus loin dans sa sphere rendant impossible le dialogue avec ceux qui ont 

opte pour d'autres disciplines. Nous pourrions esperer faire un jour Punite du monde, 

266 E. CLOUTIER, En Californie, Coll. « Editions Radio-Canada »,Montreal, Hurtubise HMH, 1971, p. 231. 
267 Ibid, p.163. 
268 Ibid, p. 140. 
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pourrons-nous accomplir celle des savants qui sont desormais aux commandes de 

l'univers ?270 » Cloutier souleve ici l'eventualite que la science devienne un cheval de bataille 

de premiere importance si des mesures ne sont pas entreprises afin de creer une cohesion au 

sein de la communaute internationale. C'est pourquoi il soutient qu'il s'avere primordial que 

les differentes nations s'ouvrent au reste du monde et qu'elles s'interessent « non seulement a 

leur propre culture mais a celle de tous les autres pays. Voila en quels termes nous devons 

formuler le defi du monde moderne. Toute autre facon de le voir jette aux rebuts ce qu'il 

reste de trois mille ans de civilisation. 271» 

Deja a son epoque, Cloutier entrevoit l'avenir sous le signe de la mondialisation. Par 

exemple, dans son recit au Japon, il decrit la capitale en des termes qui mettent en evidence sa 

dimension universelle et qui l'inscrivent dans le mouvement de globalisation des cultures : 

Nous avons franchi une mysterieuse frontiere. Tokyo 
n'est plus une ville a voir, a visiter. Elle est devenue notre 
ville. au meme titre que Montreal ou Paris [...] Tout cela 
m'appartient et i'appartiens a tout ceia. C'est vers moi 
que fleurissent ces sourires au long de la petite rue 
commercante. A moi que s'adressent ces « Konni chi 
wa»... On semble me dire «Ou etiez-vous tout ce 
temps ? 272(Nous soulignons.) 

La maniere inclusive dont Cloutier parle de Tokyo vient nuancer sa vision preliminaire de 

celle-ci, basee sur les caracteristiques qui faisaient davantage ressortir son exotisme. 

L'ecrivain confronte le savoir recu sur la culture japonaise qui est presentee dans les 

encyclopedies et dans les guides touristiques comme etant tres eloignee de celle des 

269 E. CLOUTIER, En Californie, Coll. « Editions Radio-Canada »,Montreal, Hurtubise HMH, 1971, p. 233. 
270 Ibid., p. 141. 
271 Ibid. 
272 E. CLOUTIER, Au Japon moderne, Coll. « Les Pays du Jour », Montreal, Editions du Jour, 1974, p. 187. 
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Occidentaux, en posant comme denominates commun son caractere humain ainsi que son 

inscription au sein de la collectivite internationale. 

Les previsions de Cloutier par rapport a revolution des relations entre les 

communautes culturelles Pamenent a reflechir au sujet des attitudes et des comportements 

qu'il observe a l'interieur de sa propre societe. Par exemple, au cours de sa visite d'une ecole 

de langues de Monterey, il compare l'interet des Quebecois en ce qui concerne la mattrise de 

langues secondes avec celui d'autres groupes culturels, en l'occurrence avec celui des 

Californiens, comme le montre l'extrait suivant: 

Si je m'interesse tant a l'Institut, c'est peut-etre qu'il 
symbolise une preoccupation fondamentale du Californien 
d'aujourd'hui. II veut communiquer avec le reste du 
monde, il entend surtout comprendre ce qui lui vient de 
l'etranger. Cette ouverture d'esprit coincide avec la 
tendance contraire qui s'accentue par exemple au Quebec. 
On y parle de plus en plus d'unilinguisme alors qu'ici on 
se precipite sur le russe ou le chinois avec une ardeur de 
neophyte. Qui a raison ?273 

Cloutier porte ainsi un jugement indirect par rapport a la societe quebecoise, en etablissant 

des paralleles avec la Californie, sans tenir compte du fait que leurs contextes sociohistoriques 

sont tout a fait differents : 

Mon propos n'est pas de distribuer des trophees, mais 
lorsqu'a 10 h trente du soir vous voyez des etudiants de 
vingt-cinq ans studieusement appliques a prononcer 
correctement un mot chinois vous ne pouvez vous 
empecher de dire qu' une race nouvelle est nee, celle qui a 
pris la mesure du monde et qui veut etre de son siecle.274 

(Nous soulignons.) 

273 E. CLOUTIER, En Californie, Coll. « Editions Radio-Canada »,Montreal, Hurtubise HMH, 1971, p. 140 -
141. 
274 lb id. 
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Les discours de Cloutier mettent generalement de cotes les nuances et les oppositions entre les 

cultures afin de souligner le caractere universel qui unit les habitants de la planete dans une 

meme « race ». 

L'ecrivain envisage la cohabitation entre les cultures d'une maniere optimiste, qui 

s'oppose a la vision qui a depuis toujours ete vehiculee dans l'histoire, selon laquelle « seule 

la presence de l'ennemi aux frontieres pouvait faire l'unite d'un pays 275». Les propos de 

Cloutier confronte les idees revues au sujet de la dynamique qui entoure les echanges entre les 

communautes, relativement a la lutte pour le pouvoir, pour les decisions et pour la division 

des richesses : « La notion d'ennemi doit disparaitre. La societe moderne peut accomplir son 

itineraire sans avoir recours aux fantasmes des autres siecles [...] Aujourd'hui, l'homme est 

en mesure de se donner toutes les structures capables d'assurer son developpement normal 

dans l'unite.276» 

A partir de son etude de l'histoire des pays et de la confrontation sur le terrain de leur 

realite actuelle, Cloutier evalue les changements qui seront necessaires afin de creer l'unite 

qu'il espere un jour voir s'accomplir. Notamment en ce qui concerne PAllemagne qui est la 

cible de nombreuses represailles depuis la Seconde Guerre, Cloutier considere que la 

communaute internationale devra modifier sa vision en laissant tomber sa rancune et son 

mepris vis-a-vis d'elle : « L'Allemagne devait payer son moment de folie sanglante. Elle aura 

ete detruite, Hitler est mort et la guerre est terminee depuis 27 ans [...] Elle ne pourra pas 

accepter d'acquitter sa vie durant une facture d'horreurs que se permettent a une autre echelle 

275 E. CLOUTIER, En Californie, Coll. « Editions Radio-Canada »,Montreal, Hurtubise HMH, 1971, p. 140-
141. 
216 Ibid., p. 140. 
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des pays qui la tiennent en laisse. » L'ecrivain tente ainsi de realiser une rehabilitation de 

l'Allemagne en faisant ressortir le fait que la nouvelle generation, qui n'a pas connu le 

contexte sociopolitique des annees 1939-1945, n'a pas a payer pour les erreurs survenues dans 

le passe. 

Les voyages de Cloutier l'auront amene a reflechir sur la maniere dont 1'Allemagne 

est perdue a travers le monde : « J'ai muri. La vision que j 'ai de ce peuple n'est plus brouillee 

par le fantome d'un fou furieux que la France mettra plus de temps que nous a oublier. 7 » 

Sans absoudre l'Allemagne de sa responsabilite dans le conflit, Cloutier estime que la 

communaute intemationale doit cesser de porter contre elle des accusations et trouver des 

solutions viables pour l'avenir de tous. II suggere notamment de demolir le Mur de Berlin, 

qui constitue le symbole de l'incomprehension, du repliement et de Phostilite entre les 

peuples : 

La nationalisme allemand n'empruntera jamais plus le 
visage du Troisieme Reich. Mais il existe comme dans 
tous les pays. Nous aurons tout fait pour le rendre 
agressif. II ne Test pas. II le deviendra fatalement si nous 
ne trouvons pas le moyen de detruire ce Mur honteux et 
fragile qui temoigne desormais, apres une periode critique, 
de notre manque total d'imagination. 

Nous verrons d'ailleurs, en 1989, a la suite de l'affaiblissement de l'Union sovietique et de la 

mise en place de la politique de liberalisation conduite par Gorbatchev, les prospections de 

Cloutier, qui aura alors vu juste sur ce point, se realiser. 

277 E. CLOUTIER, Eugene Cloutier en Allemagne de I'Ouest, Coll. « Editions Ici Radio-Canada », Montreal, 
Hurtubise HMH, 1973, p. 239. 
21iIbid, p. 10. 
279 Ibid, p. 239. 
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Cependant, notons que les previsions de l'ecrivain visent davantage a rendre compte 

de la periode de transition a laquelle sa societe assiste qu'a pretendre a leur caractere 

indubitable. Les conclusions que tire Gloutier de sa verification du savoir recu portent, pour 

la plupart, sur le fait que l'echiquier mondial est sur le point d'etre completement renverse. 

Par exemple, lors de son voyage en Suede, un pays qui possede peu de pouvoir sur la scene 

internationale, l'ecrivain a 1'occasion de visiter plusieurs entreprises et de discuter avec des 

ingenieurs ainsi qu'avec des economistes qui lui font decouvrir son potentiel economique : 

Voici un pays qui deviendra un bureau-conseil 
international. Meme s'il est force d'exporter 90 pourcent 
de ses biens de consommation, il exporte sa matiere grise 
aux quatre coins du monde [...] [La Suede] a non 
seuleraent l'oreille du public international, mais elle a le 
don de Pinquieter un peu. Ce qui est de bonne guerre. La 
reussite de la Suede nous forcerait tous a devenir 
meilleurs. 28° 

Le developpement economique et technologique de la Suede est done considere par Cloutier 

comme un facteur qui favorisera une saine competition entre les nations et qui contribuera a 

1'amelioration de la science. 

L'expansion de la Chine n'est toutefois pas percue du meme ceil par l'ecrivain, dont 

les propos traduisent une ambivalence evidente. Notamment, apres avoir tente de demanteler 

les arguments qui appuient le concept de « peril jaune » - il s'agit d'une idee generalisee, qui 

a pris naissance autour des annees 1900, voulant que l'Asie represente une menace pour le 

reste du monde, vu 1'importance de sa population et de son essor economique - voici que 

Cloutier reactive les craintes a l'egard du continent en les concentrant sur l'un de ses pays. 

Dans un melange de peur et d'admiration, l'ecrivain laisse entendre, meme s'il n'utilise pas 

l'expression « peril jaune », que la Chine possede les ressources necessaires pour prendre le 
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controle politique et economique du monde : « Ce qui se passe en Chine est sans precedent 

[...] Nous serons tous quelque jour, des banlieusards de l'Asie [...] J'aurais un enfant de six 

ans, je lui ferais apprendre le chinois ou le japonais.281 » En depit du souhait formule plus tot 

par Cloutier de voir la notion d'ennemi et de peur de P Autre disparaitre au profit de 

l'harmonie mondiale, ses discours temoignent de ses apprehensions par rapport aux 

consequences de la globalisation des marches. 

Cloutier se montre conscient du fait que certaines de ses prospections ne sont 

realisables que dans un monde ou les rapports de force sont inexistants et ou toutes les 

mesures sont prises afin de faire regner une justice sociale sans entrave, ce qui s'avere 

completement utopique. Par exemple, dans son recit en Suede, il se sert d'un exemple fictif 

afin d'illustrer le fait que sa societe est en train de se doter des moyens qui lui permettraient 

d'ameliorer les conditions de tous, mais qu'en realite, une seule partie de la population 

mondiale en beneficiera: 

Done, en l'an 2000, le meme Erik fera une semaine de 
travail d'au plus de 25 heures. II aura trois mois de 
vacances payees et il aura des revenus quatre fois 
superieurs a ceux d'aujourd'hui. II ne touchera pas a cet 
argent. On le versera automatiquement a son compte en 
banque et presque toutes ses depenses seront prelevees de 
la meme maniere. II aura deux voitures electriques et 
roulera comme nous l'avons vu sur des routes entierement 
automatisees. Ces previsions ne concernent que les pays 
nantis de la planete.282 

Nous remarquons dans l'extrait que les propos de Cloutier rejoignent ceux des sociologues 

qui predisaient a Pepoque Pavenement de la Societe des loisirs lorsqu'il fait reference, 

notamment, a Pallegement de la charge de travail, a Paugmentation du temps consacre au 

280 E. CLOUTIER, En Suede, Coll. « Ici Radio-Canada », Montreal, Editions du Jour, 1970, p. 232. 
E. CLOUTIER, Journees japonaises : recit, Coll. « Les Pays du Jour », Montreal, Editions du jour, 1969, 

p. 38. 
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repos et a la multiplication des moyens pour faciliter les taches quotidiennes. Selon Cloutier, 

« les postulats d'une societe nouvelle sont tres simples. La fin de Pexploitation de l'Homme 

par l'Homme mais aussi par ses institutions [...] L'utilisation de la Science et de la 

technologie pour diminuer les efforts et le travail de l'Homme.283 » Or nous savons ce qu'il 

est advenu des previsions des sociologues relativement aux conditions de vie des annees 

2000. Aujourd'hui, soit une trentaine d'annees plus tard, meme si toutes les predictions de 

Cloutier ne se sont pas concretisees, elles parviennent encore a nous confronter en nous 

amenant a reconsiderer les choix que nous avons faits en tant que societe. 

282 E. CLOUTIER, En Suede, Coll. « Ici Radio-Canada », Montreal, Editions du Jour, 1970, p. 233. 
283 E. CLOUTIER, En Californie, Coll. « Editions Radio-Canada »,Montreal, Hurtubise HMH, 1971, p. 231. 
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Conclusion 

La « Methode Cloutier » s'inscrit dans son epoque 

Nous avons pu voir dans la presente etude que les recits de voyage d'Eugene Cloutier 

mettent en perspective les changements qui s'operent a 1'epoque sur le plan ideologique, alors 

que sa societe tend a se defaire des dogmes religieux et qu'elle s'interesse aux preceptes ainsi 

qu'aux decouvertes de la science. « On v[eu]t se debarrasser d'une religion sclerosante et 

sclerosee [...] Avec la Revolution tranquille, les valeurs et les forces du passe se sont 

effritees [...] la tradition a cede le pas, et meme le pouvoir politique, a la rationalite et a la 

connaissance.284 » Le passage que vit alors la societe quebecoise, qui se traduit par une 

redefinition de ses codes et de ses principes sur le plan moral, vient modifier la maniere dont 

le savoir est percu. Ainsi, Pethique propre au domaine scientifique, qui prone une mise en 

doute absolue de tout fait ou de toute connaissance, vient s'opposer au systeme de croyances 

qui prevalait jusqu'alors sous Pautorite religieuse. 

Les recits de Cloutier nous amenent done a reflechir, entre autres, au sujet de 

P influence du progres technologique sur notre facon de voyager et de prendre connaissance 

des realties de PAilleurs. II n'y a pas si longtemps, avant que Pavancee de la science 

n'entraine la democratisation des moyens de transport, la vision de quelques explorateurs et 

ecrivains voyageurs privilegies representait Pune des principales sources d'information sur les 

autres cultures. Or, aujourd'hui, chacun a la possibility de prendre la route de PAilleurs. 

Etant donne que le voyage est devenu une pratique repandue, voire commune, il ne s'agit plus 

284 G. FORTIN, La transformation du pouvoir au Quebec : le citoyen et les appareils, « Les transformations du 
pouvoir (1966-1980) », Laval, Editions cooperatives Albert Saint-Martin, 1980, p. 4-5. 
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pour Pecrivain de partir a la d^couverte de territoires inexplores. Comme l'explique Isabelle 

Daunais, dans son ouvrage, L 'art de la mesure [...]: 

A partir du moment ou tous les pays sont connus et 
detailles, le voyage ne sert plus a prouver que le monde 
existe, mais a verifier qu'il existe bien tel qu'il a ete decrit. 
On n'ecrit pas pour attester le voyage, on voyage pour 
attester les livres et les recits qui decoulent de ce nouveau 
rapport deviennent peu a peu une serie de variations, une 
parole en plus [...]285 (Nous soulignons.) 

L'experience de Cloutier, a la lumiere de la definition de Daunais, correspond davantage a un 

voyage de redecouverte qu'a un voyage de decouverte. En partant a la verification des 

savoirs recus sur 1'Ailleurs, Cloutier vise, lui aussi, a ajouter « sa parole » a celle de ses 

predecesseurs. 

Dans la premiere partie de notre etude, nous nous sommes interesses aux differentes 

sources de savoirs a partir desquels Cloutier construit sa vision preliminaire du monde. Nous 

nous sommes apercus que la majorite des connaissances que detient Pecrivain sur PAilleurs 

proviennent du savoir livresque et des preconceptions issues de Pinconscient collectif: faits 

scientifiques et historiques, informations encyclopediques, fables, mythes, proverbes, 

ephemerides et donnees eclair, statistiques, etc. L'ensemble de ces donnees participe de 

Pelaboration de la vision de Cloutier au sujet des pays qu'il projette de visiter, qui est 

incarnee dans la personnification qu'il fait des lieux. En personnifiant les pays, Pecrivain met 

en evidence Pobjectif de sa demarche qui consiste a partir a la rencontre des lieux qui font 

partie de son imaginaire ou, comme il le formule lui-meme, a « faire coincider la legende avec 

la realite 286». 

I. DAUNAIS, L'art de la mesure ou I'invention de I'espace dans les recits de V Orient du XDC siecle, 
Montreal, Presses de l'Universite de Montreal, 1996, p. 17. 
286 E. CLOUTIER, Au Japon moderne, Coll. « Les Pays du Jour », Montreal, Editions du Jour, 1974, p. 178. 
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Nous avons ensuite tente de retracer, dans la seconde partie de notre etude, les 

principales etapes qui correspondent a la confrontation du savoir recu sur le terrain. A cet 

egard, nous avons constate que la methode de Cloutier suit la tendance deja observee chez les 

voyageurs de la seconde moitie du XXe siecle, qui consiste en une « remise en question des 

idees re9ues et des traditionnelles distinctions dichotomiques heritees des discours 

nationalistes et coloniaux 287». A l'instar de ses contemporains, Cloutier cherche a ebranler 

ses preconceptions sur l'Ailleurs en allant verifier sur place les realties qui font l'objet des 

discours generalement admis. 

Son itineraire debute avec le parcours des sites touristiques et des lieux qui sont decrits 

dans les encyclopedies ainsi que dans les ouvrages historiques traditionnels. Puis, il se 

poursuit avec les demarches qu'entreprend Cloutier pour interroger certaines personnalites 

publiques et pour se meler aux habitants locaux afin de discuter avec eux au sujet de leur 

mode de vie, de leur travail, de leurs valeurs et de leurs preoccupations. Ensuite, pour aller 

encore plus loin dans son experience de voyage a 1'interieur du pays, Cloutier decide de sortir 

litteralement des sentiers batrus: il tente ainsi, comme le veulent les usages du tourisme 

culturel, de le redecouvrir sous un angle nouveau, en allant« voir de quoi ces petits hasards et 

ces "non-lieux" sont faits, [pour] en reveler la richesse et le sens cache. 288» Apres s'etre 

penche sur le passe et l'actualite du pays, l'ecrivain recristallise sa vision de celui-ci; cette 

derniere etape de sa methode consiste en quelque sorte a une « repersonnification » de 1' 

espace. Cloutier emet alors des projections au sujet l'avenir du pays, ce qui constitue en soi 

une facon de confronter le savoir recu sur l'Ailleurs, en rnontrant que celui-ci s'avere en 

perpetuelle reconstruction. 

P. RAJOTTE, Le voyage et ses recits au XK siecle, « Le recit touristique : se retrouver pour mieux se 
perdre », Quebec, Editions Nota Bene, p. 139. 
2%sIbid.,p. 138. 
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Le regard d'un visionnaire sur sa societe 

Comme nous l'avons constate, les recits d'Eugene Cloutier suivent la tendance 

observable chez les ecrivains voyageurs de son epoque en ce qui concerne leur intention de 

remettre en question les discours traditionnels. lis prennent toutefois une voie differente pour 

parvenir a leur objectif, qui consiste a nuancer les idees generalement admises. La raison qui 

pourrait d'ailleurs expliquer la faible portee qu'a eue l'oeuvre de Cloutier chez les intellectuels 

de son epoque reside dans l'esprit d'ambivalence dont elle est empreinte. Toujours a cheval 

entre le desir de donner une representation generale, sans tomber dans la generalisation et 

celui d'amener une vision originale et personnelle, sans tomber dans l'anecdotique, les recits 

font montre d'une grande prudence quant aux opinions qu'ils laissent transparaitre. 

Or, nous observons a l'epoque une radicalisation de la pensee chez les intellectuels 

quebecois qui est definie par Gerard Bouchard, dans son ouvrage La pensee impuissante, 

comme etant« une sortie de la pensee fragmentaire289 » : 

Cette reorientation, qui a faconne le Quebec 
contemporain, s'est traduite de plusieurs facons : dans 
l'affirmation politique souverainiste, dans la scission avec 
les Francophones des autres provinces, dans le mouvement 
de lai'cisation, dans la reforme des pratiques 
democratiques, dans des revendications sociales plus 
agressives (syndicalisme, feminisme...), dans un elan de 
^-identification dans le champ litteraire (nouvelle 
litterature nationale, eloge de la « quebecitude », reves de 
re-fondation...), etc.290 

Du coup, les ceuvres a these, les opinions tranchees et les discours nationalistes recoivent un 

accueil chaleureux puisqu'ils encensent le projet de la Revolution tranquille. Nous 

G. BOUCHARD, La pensee impuissante. Echecs et mythes nationaux canadiens-frangais (1850-1960), p. 
Montreal, Editions Boreal, p. 258. 
290 G. BOUCHARD, La pensee impuissante. Echecs et mythes nationaux canadiens-frangais (1850-1960), 
Montreal, Editions Boreal, p. 258. 
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comprenons ainsi que les recits de Cloutier, qui amenent des propositions ouvertes, parfois 

memes contradictoires, et dont les discours font la promotion de 1'universalite, ne 

correspondent pas a l'horizon d'attente de Pepoque. 

Alors que la majorite des Quebecois sont tournes vers leur societe qu'il cherche a 

redefinir, Cloutier etudie la maniere la plus efficace de l'introduire au sein de la collectivite 

mondiale. Sur ce point, son ceuvre rejoint davantage nos preoccupations actuelles. Puisque la 

mondialisation est devenue une realite tangible, nous sommes appeles a considerer le reste de 

la communaute internationale dans nos decisions et dans la definition de nos objectifs. 

Cloutier saisit bien les enjeux qui attendent sa societe: il percoit 1'imminence du phenomene 

qui forcera les differentes nations a collaborer non seulement dans le but de creer des unions 

politiques ou economiques qui leur seront favorables, mais aussi dans Pinteret d'assurer 

Pequilibre mondial, la protection de la paix ainsi que la survie de Penvironnement. 

Deja, au tournant des annees 1960-1970, Cloutier entrevoit que la coexistence de 

cultures variees entrainera des changements sur le plan de notre perception de P Autre et, par 

le fait merae, de notre propre identite. II affirme notamment qu'une race nouvelle est nee, 

celle qui s'interesse aux autres cultures, qui voyage et qui apprend differentes langues. En 

faisant devier la valeur semantique du concept de race, Cloutier veut montrer que PAutre 

n'est plus ceiui qui appartient a une autre nationality mais plutot celui qui n'adhere pas a 

Pidee de globalisation des cultures. Ainsi, nous pourrions dire que Pecrivain voyageur est un 

partisan de la mondialisation avant la lettre : sa definition de la « nouvelle race » correspond 

a celle que nous associons aujourd'hui au concept de « citoyen du monde ». 
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Les voyages de Cloutier l'amenent done a developper une grande lucidite par rapport 

aux defis de son epoque. Son experience du terrain et ses diverses rencontres a travers le 

monde lui permettent de prendre rapidement le pouls de la communaute internationale: sous 

peu, l'echiquier mondial sera completement renverse a cause de l'ouverture des marches et 

chaque pays visera a tirer profit de ses avantages afin de se positionner de maniere 

strategique. La partie est cependant loin d'etre gagnee. L'avenir reste completement 

imprevisible: tout dependra de la maniere dont les pays decideront de concilier leurs 

differences. Bien que les nouveaux echanges entre les nations favorisent l'ouverture vis-a-vis 

de 1'Autre, ils amenent aussi des confrontations sur le plan des valeurs, des traditions et des 

habitudes de vie. A ce sujet, meme s'ils versent parfois beaucoup dans 1'idealisation, les 

recits de Cloutier dressent un portrait assez realiste de la situation : l'unite mondiale est 

realisable dans la mesure oil la notion d'ennemi s'attenuera, ou Ton reussira a defaire « la 

toile d'incomprehension que le monde a lentement tisse.291 » 

La question de PIdentite dans les recits 

U ressort des recits de Cloutier 1'intention de decouvrir la culture de 1'Autre dans un 

esprit d'universalite qui vient remettre en question les discours ethnocentriques. « On peut ne 

pas etre ne dans une region, mais s'en etre nourri.292», declare l'ecrivain qui reconnait 

1'influence des autres cultures sur sa maniere de voir le monde. En mettant en perspective les 

visions variees qu'il recueille au cours de ses voyages avec sa conception personnelle du 

monde, ses propos font montre de son acceptation, voire de son integration de la difference. 

291 E. CLOUTIER, Eugene Cloutier en Allemagne de I'Ouest, Coll. « Editions Ici Radio-Canada », Montreal, 
Hurtubise HMH, 1973, p. 107. 
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Dans certains cas, les discours de Cloutier vont jusqu'a mettre de cote l'origine des individus 

qu'il rencontre pour souligner le caractere humain qui les unit: « Je n'etais plus tel voyageur, 

nous n'avions plus telle nationality, nous etions seulement un petit groupe d'hommes et de 

femmes desireux de confronter nos vues [.. .]2 9 » 

Parallelement, nous avons remarque qu'en depit du fait que les recits temoignent du 

sentiment d'appartenance de Cloutier a la communaute mondiale, ils traduisent aussi son 

identification a la societe quebecoise. Cloutier se dit d'ailleurs lui-meme a l'affut des 

elements qui se distinguent de sa propre culture et qui lui permettent de se sentir loin de chez 

lui, «tres loin de Montreal ou de Quebec294». Son ambivalence, qui consiste en un aller-

retour constant entre l'universel et l'exotisme, entre la recherche de symboles connus et la 

quete de depaysement, rappelle l'attitude des voyageurs d'aujourd'hui qui sont confronted a 

une duplication de leur identite : ils sont a la fois citoyens de leur nation et citoyens du 

monde. La seule difference est, qu'a l'epoque, Cloutier doit ajouter une variable 

supplemental a son equation puisque la redefinition identitaire de sa societe implique 

l'opposition « Quebec - Canada ». 

Or le dilemme auquel est confronte Cloutier dans les annees 1960-1970 demeure le 

meme que celui que pose l'experience de l'Ailleurs aux voyageurs d'aujourd'hui. En fait, le 

contexte de mondialisation, de democratisation des moyens de transport et de diffusion 

massive d'information s'etant accru, il ne s'avere qu'encore plus difficile de nos jours de 

realiser un voyage a la fois original et authentique : les cultures tendent a s'homogeneiser et 

292 E. CLOUTIER, En Suede, Coll. « Ici Radio-Canada », Montreal, Editions du Jour, 1970, p. 149. 
293 E. CLOUTIER, Le Canada sans passeport: regard libre sur un pays en quete de sa realite, Montreal, Editions 
du Jour, 1967, p. 131. 
294/tof.,p.274. 
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l'acte de decouverte du monde est de plus en plus banalise. Pour remedier a ce probleme, 

plusieurs voyageurs decident d'effectuer des sejours de plusieurs mois, voire de plusieurs 

annees pour connaitre les pays de maniere plus approfondie. La, encore, se revele une autre 

difficulte, alors que le voyageur se trouve divise entre son desir de mobilite et son desir 

d'enracinement. Sur ce point, Cloutier alimente notre reflexion en posant Phypothese 

suivante, preuve que son oeuvre est toujours tres actuelle et que plusieurs propositions 

interessantes restent a etudier: « II faudrait pouvoir s'arreter partout, et y rester longuement. A 

la limite, le voyage entre en contradiction avec lui-meme. II devient la justification de la vie 

sedentaire. 295» Enfin, nous pourrions alors tenter de decouvrir, dans une eventuelle etude, ce 

que les recits de Cloutier peuvent nous apprendre, a notre epoque de mondialisation, sur la 

facon la plus signifiante de voyager. 

E. CLOUTIER, Le Canada sans passeport: regard libre sur un pays en quete de sa realiti, Montreal, 
Editions du Jour, 1967, p. 269. 
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