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Cette	 édition	 critique	 d’Histoire	 d’un	 voyage	 de	 six	 semaines	 de	 Mary	 Shelley	 et	 Percy	 Bysshe	
Shelley	réalisée	par	Anne	Rouhette	 fait	découvrir	au	 lecteur	une	œuvre	traduite	 intégralement	
en	 français	 pour	 la	 première	 fois.	 Outre	 la	 traduction	 du	 texte,	 l’ouvrage	 comporte	 une	
introduction	 détaillée,	 des	 remarques	 sur	 la	 traduction	 elle-même	 et	 sur	 les	 annotations,	 une	
bibliographie	 apportant	 des	 références	 complémentaires	 et	 une	 chronologie	 très	 utile	 pour	
situer	le	texte	dans	le	contexte	de	son	époque	et	dans	la	vie	de	ses	auteurs.	Ce	récit	de	voyage	est	
singulier,	en	ce	qu’il	fut	écrit	à	deux	mains,	chacun	des	deux	écrivains	apportant	sa	contribution.	
Le	 texte	 se	 situe	 juste	 après	 les	 guerres	 révolutionnaires,	 et	 il	 fut	 écrit	 sur	 fond	 de	 scandale,	
puisque	Percy	Bysshe	Shelley,	déjà	marié	et	père	de	deux	enfants,	et	la	toute	jeune	Mary	Godwin	
venaient	de	s’enfuir	ensemble	d’Angleterre	vers	le	Continent	où	ils	entamèrent	un	voyage	de	six	
semaines	 en	France,	 en	Suisse,	 en	Allemagne	et	 en	Hollande.	Ce	périple	donna	naissance	à	un	
récit	de	voyage	qui	exercera	une	influence	sur	l’œuvre	tout	entière	des	deux	auteurs.		

L’Histoire	d’un	voyage	de	six	semaines	à	travers	une	partie	de	la	France,	de	la	Suisse,	de	l’Allemagne	
et	de	la	Hollande,	avec	des	lettres	décrivant	une	excursion	en	bateau	sur	le	lac	Léman,	ainsi	que	sur	
les	glaciers	de	Chamouni	relate	en	fait	deux	voyages	entrepris	par	les	Shelley	:	un	premier	voyage	
réalisé	 en	 1814	 et	 un	 deuxième	 effectué	 deux	 ans	 plus	 tard.	 Le	 texte	 lui-même	 est	 de	 nature	
hétérogène	:	 en	 partie	 journal	 de	 voyage,	 en	 partie	 épistolaire,	 il	 comporte	 par	 ailleurs	 des	
passages	en	prose	et	de	la	poésie.	La	première	partie	du	livre,	qui	constitue	une	moitié	du	texte,	
s’inspire	d’un	 journal	de	voyage	de	Percy	et	de	Mary	rédigé	à	deux	mains	 lors	de	 leur	premier	
voyage	 en	1814.	 La	 version	de	 ce	 journal	publiée	dans	Histoire	 est	 signée	 «	M.	».	 La	deuxième	
partie	d’Histoire	consiste	en	quatre	lettres	datant	de	1816,	deux	d’entre	elles	étant	signées	«	S.	»	
et	deux	«	M.	».	La	dernière	partie	d’Histoire	est	formée	par	le	célèbre	poème	de	Shelley	intitulé	
«	Mont	Blanc	».		

Dans	 la	 première	 partie	 d’Histoire,	 le	 lecteur	 est	 amené	 à	 revivre,	 à	 travers	 la	 narration,	 les	
conditions	 de	 la	 traversée	de	 la	Manche	de	Douvres	 à	 Calais,	 l’arrivée	des	 voyageurs	 à	 Calais,	
leur	 court	 séjour	 à	 Paris,	 leur	 traversée	 de	 la	 France	 pour	 se	 rendre	 ensuite	 en	 Suisse,	 en	
Allemagne	 puis	 en	 Hollande	 avant	 de	 rentrer	 en	 Angleterre	 par	 bateau.	 L’évocation	 des	
destructions	 produites	 par	 les	 guerres	 révolutionnaires	 donne	 une	 idée	 assez	 saisissante	 du	
paysage	 de	 ruines	 qu’offrait	 la	 France	 de	 cette	 époque.	 L’arrivée	 des	 voyageurs	 en	 Suisse	 est	
marquée	 par	 leur	 extase	 devant	 la	 propreté	 des	 lieux,	 comparée	 à	 la	 France	 précédemment	
visitée.	Le	manque	de	moyens	financiers	pour	poursuivre	le	voyage	détermine	les	protagonistes,	
une	fois	arrivés	en	Suisse,	à	revenir	en	Angleterre	en	passant	par	l’Allemagne	et	par	la	Hollande.		

La	deuxième	partie	d’Histoire	prend	 la	 forme	de	«	Lettres	écrites	au	cours	d’un	séjour	de	 trois	
mois	dans	 les	 environs	de	Genève	pendant	 l’été	de	1816	».	 La	 forme	épistolaire	donne	à	 cette	
section	du	livre	un	ton	plus	proche	de	la	conversation.	Cette	partie	retrace	un	nouveau	voyage	
en	 France	 et	 une	 traversée	 renouvelée	 vers	 la	 Suisse.	 Le	 lecteur	 y	 découvre	 l’étendue	 des	
contrôles	policiers	en	France	en	1816	et	les	vérifications	fréquentes	et	tatillonnes	de	passeports,	
contournées	malgré	tout	par	le	versement	de	dessous-de-table.	Les	voyageurs	agrémentent	leur	
voyage	et	nourrissent	leur	imagination	de	diverses	lectures	et	souvenirs	de	lecture	(notamment	
de	 l’œuvre	 de	 Rousseau).	 La	 dernière	 lettre	 signée	 «	S	»	 évoque	 l’arrivée	 dans	 la	 vallée	 de	
«	Chamouni	»	 et	 prépare	 l’insertion	 du	 poème	 «	Mont	 Blanc	»	 dans	 la	 dernière	 partie	 de	



l’ouvrage.	Cette	dernière	lettre,	émaillée	d’entrées	datées,	ressemble	à	un	journal.	Le	poème	lui-
même,	 argue	 judicieusement	 Anne	 Rouhette	 dans	 son	 introduction,	 constitue	 une	 «	mise	 en	
abyme	de	la	composition	générale	de	l’ouvrage	»	(17).	

Les	 modalités	 du	 voyage	 sont	 par	 moments	 assez	 rocambolesques	:	 les	 protagonistes	 se	
déplacent	 en	voiture,	 en	 cabriolet,	 en	diligence,	 en	 chaise	de	poste,	mais	 aussi	 à	pied	 et	 à	dos	
d’âne,	ainsi	qu’en	bateau,	voire	en	canoë.	Les	conditions	financières	difficiles	de	 leur	voyage	et	
les	décisions	qui	s’ensuivent	sont	également	évoquées.	

L’introduction	 d’Anne	 Rouhette	 aborde	 le	 contexte	 de	 publication	 de	 l’ouvrage	 ainsi	 que	 sa	
réception	par	 la	 critique	de	 l’époque.	Elle	examine	aussi	 les	 liens	ambivalents	qu’entretient	 ce	
texte	avec	le	genre	viatique.	Elle	éclaire	par	ailleurs	des	zones	d’ombre	et	des	non-dits	du	texte,	
en	mentionnant	par	exemple	des	épisodes	du	voyage	d’origine,	passés	sous	silence	dans	Histoire	
en	raison	de	leur	caractère	quelque	peu	sulfureux.	La	place	du	poème	de	Shelley	dans	l’économie	
générale	du	texte	est	également	discutée,	tout	comme	l’importance	de	ce	texte	dans	la	carrière	
littéraire	de	ses	auteurs.	Un	des	points	 les	plus	 intéressants	de	 l’Histoire	est	assurément	 le	 fait	
qu’elle	ait	été	écrite	à	deux	mains	et	que	la	répartition	des	passages	du	livre	entre	Percy	et	Mary	
Shelley	soit	sujette	à	caution.	La	critique	génétique	du	texte	proposée	par	Anne	Rouhette	est,	à	
cet	égard,	 tout	à	 fait	passionnante.	Anne	Rouhette	en	déduit	qu’à	 l’exception	du	poème	«	Mont	
Blanc	»,	 le	 reste	 d’Histoire	 résulte	 très	 probablement	 d’un	 travail	 d’écriture	 commun.	
L’originalité	du	travail	d’édition	scrupuleux	d’Anne	Rouhette	réside	donc	en	particulier	dans	son	
examen	 minutieux	 de	 l’écriture	 collaborative	 des	 Shelley	 et	 de	 ses	 modalités.	 L’oscillation	
d’Histoire	entre	détails	objectifs	et	dimension	purement	littéraire	est	également	abordée.		

Cet	 ouvrage	 intéressera	 toutes	 les	 personnes	 désireuses	 de	 découvrir	 une	 facette	 inédite	 de	
l’œuvre	de	Percy	Bysshe	Shelley	et	de	celle	de	Mary	Shelley,	ainsi	que	les	liens	entre	Histoire	et	le	
reste	de	leur	production	littéraire.	Les	amateurs	de	récits	viatiques	s’enthousiasmeront	pour	un	
texte	qui	 les	plonge	dans	 les	conditions	de	voyage	de	cette	époque	et	 fait	 revivre	devant	 leurs	
yeux	des	pays	encore	marqués	par	les	guerres	révolutionnaires	et	par	l’épopée	napoléonienne.	
La	diversité	générique	de	ce	compte-rendu	de	voyage	ne	manquera	pas	non	plus	de	frapper	les	
lecteurs.	 Il	 est	 évident	 qu’Histoire	 mérite	 d’être	 découverte	 dans	 cette	 édition	 critique	 très	
complète.		


