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Dans	 Les	 journaux	 de	 voyage	 de	 James	 Cook	 dans	 le	 Pacifique	:	 Du	 parcours	 au	 discours,	 Jean-
Stéphane	 Massiani	 invite	 le	 lecteur	 à	 considérer	 sous	 un	 jour	 nouveau	 les	 récits	 des	 trois	
expéditions	 de	 James	Cook	dans	 le	 Pacifique,	 la	 première	 s’étant	 déroulée	 de	 1768	 à	 1771,	 la	
deuxième	de	1772	à	1775	et	 la	dernière	de	1776	à	1779.	Si	 les	voyages	et	 le	personnage	sont	
connus,	 J.-S.	Massiani,	 en	 posant	 la	 question	 de	 leur	 statut	 littéraire,	 leur	 donne	 une	 nouvelle	
portée.		Il	les	analyse	comme	des	textes	littéraires	et	contribue	ainsi	à	la	réflexion	engagée	il	y	a	
une	quarantaine	d’années1	sur	le	récit	de	voyage	comme	genre.		

L’introduction	offre	un	rappel	synthétique	fort	clair	et	utile,	notamment	aux	étudiants	ou	à	toute	
personne	 étrangère	 aux	problématiques	 liées	 au	 récit	 de	 voyage	 et	 à	 son	 statut	 générique,	 de	
l’engouement	 pour	 le	 genre	 au	 XVIIIe	 siècle	 et	 des	 difficultés	 à	 le	 définir.	 L’ouvrage	 se	 divise	
ensuite	en	cinq	grandes	parties.		

«	L’océan,	l’homme	et	les	voyages	»	contextualise	les	expéditions,	présente	leur	réalité	matérielle	
et	 fait	 quelques	 rappels	 sur	 Cook.	 La	 sous-partie	 consacrée	 au	 navigateur,	 «	Du	 mythe	 à	
l’homme	»,	 est	particulièrement	 intéressante,	 en	 ce	qu’elle	 s’attache	à	 analyser	 le	mythe	Cook,	
ses	variations	iconographiques	et	ses	failles.	De	façon	originale,	J.-S.	Massiani	choisit	de	partir	du	
mythe	 pour	 aller	 à	 l’homme,	 concluant	 avec	 les	 données	 biographiques.	 Cette	 méthodologie	
souligne	 le	 propos	 de	 l’ouvrage	 qui	 est	 bien	 d’analyser	 les	 discours	 et	 la	 façon	 dont	 ils	 sont	
construits.		

La	 deuxième	 partie,	 «	Présentation	 des	 journaux	 et	 problématique	 du	 texte	»,	 offre	 une	
description	des	différents	manuscrits	existants	pour	chaque	voyage.	Sans	doute	nécessaire	pour	
justifier	 le	 choix	du	manuscrit	que	 J.-S.	Massiani	utilise	dans	 son	étude,	 elle	 est	néanmoins	un	
peu	 laborieuse	et	aurait	gagné	à	être	synthétisée.	Ce	sont	 les	remarques	sur	 la	différence	dans	
les	journaux	de	bord	entre	les	entrées	rédigées	en	mer	et	celles	rédigées	à	terre	qui	retiennent	
l’attention.		

La	troisième	partie,	«	Le	récit-documentaire	»,	se	penche	sur	l’aspect	littéral	du	récit,	explorant	
sa	 dimension	 documentaire.	 Le	 chapitre	 sur	 la	 dimension	 ethnologique	 est	 l’occasion	 de	
rappeler	les	débats	du	siècle	des	Lumières	sur	la	nature	humaine,	le	primitivisme	et	le	mythe	du	
Bon	 Sauvage.	 Les	 pages	 consacrées	 à	 la	 question	 du	 cannibalisme,	 reprise	 dans	 la	 cinquième	
partie,	 sont	 particulièrement	 éclairantes.	 Dans	 le	 chapitre	 «	La	 question	 du	 déjà	 vu	»,	 J.-S.	
Massiani	 écrit	 que	 «	le	monde	 que	 Cook	 parcourt	 en	 dix	 années	 de	 navigation	 est	 un	monde	
clos	»	(155).	Cette	notion	nous	a	paru	particulièrement	féconde	car,	dans	le	cas	de	Cook,	ce	déjà	
vu	est	personnel,	et	non	simplement	intertextuel.	Au	gré	de	ses	expéditions,	il	revient	en	effet	sur	
ses	 propres	 traces	 et	 s’arrête	 parfois	 dans	 les	 mêmes	 lieux.	 J.-S.	 Massiani	 montre	 que	 la	
«	revisite	»	n’entraîne	pas	forcément	la	«	redite	».			

Les	deux	dernières	parties	constituent	le	cœur	de	l’ouvrage.	Prolongeant	les	questionnements	de	
Christine	Montalbetti	et	de	Jean	Viviès	sur	la	tension	entre	la	littéralité	et	la	littérarité	du	récit	de	
voyage,	 J.-S.	 Massiani	 livre	 dans	 «	Entre	 littéralité	 et	 littérarité	:	 la	 dimension	 rhétorique	 des	
journaux	 de	 Cook	»	 l’une	 des	 parties	 les	 plus	 stimulantes	 de	 l’ouvrage.	 Il	 étudie	 les	 procédés	
rhétoriques	utilisés	par	Cook	pour	 faire	 face	à	 la	difficulté	de	décrire	 l’inconnu	:	 l’emploi	de	 la	

                                                
1	On	peut	 par	 exemple	penser	 à	 P.	Adams,	Travel	Literature	and	the	Evolution	of	 the	Novel	 (1983)	 ou	C.	
Batten,	Pleasurable	Instruction:	Form	and	Convention	in	Eighteenth-Century	Travel	Literature	(1978).		



prétérition,	le	recours	paradoxal	aux	textes	antérieurs,	la	représentation	picturale,	les	emprunts	
lexicaux,	 le	 recours	 au	 familier…	 	 Il	 met	 ainsi	 au	 jour	 le	 travail	 d’un	 texte	 habituellement	
considéré	comme	un	simple	document	sans	valeur	littéraire.	Utilisant	les	catégories	d’ordre,	de	
vitesse,	de	fréquence,	de	mode	et	de	voix	retenues	par	Gérard	Genette	dans	Fiction	et	diction,	 il	
passe	 en	 revue	 les	 stratégies	 narratives	 du	 texte	 mettant	 ainsi	 en	 lumière	 les	 procédés	 de	
fictionnalisation	 en	 jeu.	 Par	 exemple,	 l’ordre	du	 récit	 n’est	 pas	 aussi	 évident	 qu’on	pourrait	 le	
croire.	 S’il	 est	 principalement	 chronologique,	 des	 analepses	 et	 prolepses	 servent	 à	 capter	
l’attention	du	lecteur	et	à	ménager	un	certain	suspens.	De	même,	J.-S.	Massiani	relève	des	effets	
d’accélération	et	de	ralentissement	du	récit,	produits	à	partir	de	l’alternance	et	de	l’organisation	
des	 séquences	 narratives	 et	 descriptives.	 Enfin,	 l’intertextualité,	 qui	 fait	 partie	 intégrante	 du	
genre	du	 récit	 de	 voyage,	 joue	 ici	 un	 rôle	particulier,	 puisque	 J.-S.	Massiani	montre	qu’elle	 est	
horizontale	:	 le	 texte	 de	 Cook	 emprunte	 énormément	 aux	 journaux	 des	 autres	 membres	 de	
l’équipage.	L’évolution	de	l’écriture	de	Cook,	d’un	voyage	à	l’autre,	est	analysée	à	la	fin	de	cette	
partie	 et	 illustre	 l’intérêt	 d’un	 corpus	 comprenant	 les	 productions	 des	 trois	 expéditions.	 Un	
certain	 nombre	 de	 changements	 narratifs	 sont	 relevés,	 comme	 la	 disparition	 progressive	 des	
termes	 techniques	 ou	 le	 passage	 d’un	 calendrier	 marin	 à	 un	 calendrier	 civil.	 Cela	 illustre	
l’évolution	du	lectorat	à	qui	le	navigateur	s’adresse,	et	l’émergence	d’un	contrat	d’écriture	et	de	
lecture	différent.	Ce	«	glissement	vers	l’auctorialité	»	s’accompagne	d’un	«	abandon	progressif	de	
l’objectivité	 empirique	 qui	 caractérisait	 encore	 le	 premier	 journal	»	 (223).	 En	 dépit	 de	 cette	
évolution,	 le	 récit	 reste	 ancré	dans	une	 certaine	 littéralité	qui	 laisse	 irrésolue	 la	 tension	entre	
littérarité	et	littéralité.		

La	dernière	partie,	«	Du	journal	de	bord	à	la	relation	publiée	:	parcours	d’un	texte	»,	se	concentre	
sur	 le	 travail	 éditorial	 des	 journaux.	 Diverses	 personnes	 sont	 en	 effet	 intervenues	 sur	 les	
manuscrits	 avant	 leur	 publication	:	 John	 Hawkesworth,	 pour	 la	 première	 expédition,	 et	 John	
Douglas,	chanoine	de	Windsor,	pour	 les	récits	du	deuxième	et	troisième	voyages.	 J.-S.	Massiani	
souligne	 les	 enjeux	 politiques	 et	 commerciaux	 qui	 sous-tendent	 ces	 interventions	 et	 le	 fait	
qu’elles	 aient	 été	 commanditées.	 Les	 récits	 publiés	 proposent	 des	 textes	 polyphoniques	 et,	 à	
travers	un	travail	minutieux	de	comparaison	des	manuscrits,	J.-S.	Massiani	cherche	à	démêler	les	
différents	niveaux	d’auctorialité.	Prenant	en	compte	le	destin	connu	par	les	ouvrages,	il	examine	
les	 critiques	 acerbes,	 en	particulier	 à	 l’encontre	de	Hawkesworth,	 et	 ce	qu’elles	 révèlent	de	 la	
société	britannique	de	 l’époque.	C’est	principalement	 la	question	des	mœurs	 tahitiennes	et	de	
leur	traitement	dans	le	récit	qui	fait	l’objet	des	débats,	même	si	la	controverse	touche	également	
ses	 capacités	 littéraires	 et	 les	 modifications	 qu’il	 apporta	 au	 récit.	 En	 ce	 qui	 concerne	 John	
Douglas,	 c’est	 son	 rôle	 dans	 l’élaboration	 du	mythe	 Cook	 qui	 est	 habilement	 démontrée	 dans	
cette	 dernière	 partie.	 Ses	 interventions	 sur	 le	 texte,	 qui	 contribuèrent	 à	 créer	 le	 personnage	
Cook	tel	qu’il	est	connu	aujourd’hui,	dressent	en	effet	le	portrait	d’un	officier	fort	et	respecté.	

D’une	écriture	claire	et	précise,	J.-S.	Massiani	emmène	le	lecteur	dans	une	enquête	dans	le	but	de	
percer	 le	 secret	 du	 mythe	 Cook	 et	 d’identifier	 l’auteur	 derrière	 chaque	 récit,	 à	 travers	 une	
analyse	 littéraire	attentive.	Les	nombreuses	 références	 théoriques	sont	 toujours	convoquées	à	
bon	escient.	Pour	cette	raison,	l’ouvrage	sera	particulièrement	utile	aux	étudiants,	et	d’un	grand	
intérêt	 à	 tout	 lecteur,	 même	 non	 spécialiste,	 puisque	 toutes	 les	 citations	 sont	 traduites	 en	
français.	On	peut	néanmoins	regretter	l’absence	de	cartes	qui	aideraient	le	lecteur	à	se	repérer	
dans	les	déplacements	de	Cook.	En	conclusion,	cet	ouvrage	constitue	une	très	belle	addition	à	la	
belle	collection	«	Textuelles	–	Écritures	du	voyage	»	des	Presses	Universitaires	de	Provence.		

	


