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Dès la première de couverture, l’ouvrage de Nathalie Vanfasse se présente d’emblée d’exquise 

manière avec ce titre « La plume et la route » qui, de plus, annonce l’originalité de ce livre consacré à 

« Charles Dickens écrivain-voyageur ». L’étude est consacrée à des récits des voyages de Dickens en 

Amérique et en Italie - American Notes (1842) et Pictures from Italy (1846) – ainsi qu’à des textes 

viatiques, The Lazy Tour of Two Idle Apprentices (1857), inspirés de pérégrinations avec Wilkie 

Collins, et The Uncommercial Traveller (1860) – qui sont abordés dans chacune des trois parties à tour 

de rôle sous un angle différent. L’introduction précise les textes de Dickens qui seront analysés dans 

l’ouvrage ainsi que la variété de supports qui participent de l’originalité de l’œuvre de Dickens 
écrivain et voyageur, et elle témoigne également de la richesse de l’analyse présentée par Nathalie 

Vanfasse. L’introduction présente un Dickens voyageur intéressé par les lieux, leur situation 

géographique, leur organisation sociale, leur histoire, leur culture. 
 

La première partie est intitulée « Concordance des temps et poétique du déplacement » et le 

premier chapitre est consacré aux « Voyages dans le temps ». C’est d’abord le voyage de Dickens en 

Amérique, en 1842, qui, dans « American notes » est examiné sous l’angle de l’avenir et du progrès, 

progrès qui pourrait inspirer l’Angleterre. Nathalie Vanfasse souligne l’ambiguïté d’un Dickens 

marqué par les préjugés de son temps, notamment en ce qui concerne les peuples premiers. La vision 

utopiste qu’a Dickens des États-Unis s’inverse en dystopie devant la réalité moins idéale de ce pays 

neuf. Culte de l’argent, exclusion sociale, violence, esclavage bafouent les principes nobles de la 

Déclaration d’Indépendance. Et la nature elle-même, par endroits, loin d’être un El Dorado, finit par 

être source de déception comme en témoigne la description dysphorique du Mississipi ou de la Prairie. 

Par contraste avec la « barbarie » (40) américaine, c’est le Canada qui, aux yeux de Dickens, incarne 

une société idéale conforme aux « idéaux victoriens » (57) comme le « bonheur social » (56) et qui, de 

plus, a pour cadre des villes pleines de vie et des paysages pittoresques. Le Canada fait ainsi figure de 

« terre promise » (64). C’est au « voyage dans le passé » (43) qu’est consacré Pictures from Italy. 

Nathalie Vanfasse indique que si ce périple s’inscrit dans la tradition du « Grand Tour » (46), c’est sur 

le mode « grotesque » (46) car c’est une France « arriérée » (45), une Italie sale, délabrée, une Italie de 

ruines que décrit Dickens. Elle souligne que cette présentation négative de l’Italie ainsi que de la 

France est liée aux préjugés des Anglais, et qu’elle est associée à l’idée que, en Anglais venu d’un 

pays anglican, Dickens se fait du catholicisme (par exemple son passé cruel de l’Inquisition, 68) et des 

régimes politiques vus comme rétrogrades de ces pays contrairement à l’Angleterre. C’est ainsi que, 

par ailleurs, elle note que Dickens épousa la cause des nationalistes italiens (46). Les deux textes 

viatiques The Lazy Tour of Two Idle Apprentices et The Uncommercial Traveller sont consacrés aux 

« explorations du présent » (47). Inspiré d’une excursion réelle de Dickens et Wilkie Collins en 1857 

(qui adoptent des noms empruntés à Hogarth [83]), le Lazy Tour évoque la modernité avec le train et 
le développement industriel. Il plonge aussi dans le pittoresque et le lyrique avec, notamment, la 

narration d’une résurrection. The Uncommercial Traveller est une immersion dans le présent de 

l’Angleterre au centre du monde et du progrès avec le chemin de fer en particulier, mais où se fait jour 

une nostalgie du passé symbolisée par la disparition des diligences, et où subsistent de criantes 

inégalités qui se découvrent dans les marges (51), dévoilant l’envers du culte de Mammon (77). 

 

La deuxième partie s’intitule « Figures du voyageur, perception de l’espace et traversée des 

genres ». Dans le troisième chapitre consacré à l’Amérique, Nathalie Vanfasse montre un Dickens 

« journaliste » (87) décrivant des éléments factuels comme la traversée de l’Atlantique (89), le vent, le 

mal de mer (91) et aussi sociologue quand il se penche sur la « criminalité juvénile » (87) ou la cruauté 

de l’univers carcéral (92). Son récit, note Nathalie Vanfasse, est aussi sous-tendu de références 

littéraires, par exemple les Voyages de Gulliver (105) avec notamment le « wagon réservé aux noirs 

[que Dickens] compare au coffre énorme dans lequel voyage Gulliver » (105). Et elle montre un 

Dickens qui dénonce l’esclavage et le culte du « veau d’or » (92). De plus, l’image grotesque de 
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cochons errant dans la ville de New York contribue à déconstruire le rêve américain (106). Dans 

Pictures from Italy, sur lequel porte le quatrième chapitre, Dickens met ses pas dans ceux de Smollett 

ou de Mary Shelley, dans la continuité de la tradition du voyage en Italie. Nathalie Vanfasse souligne 

la régression politique que Dickens déplore en Italie, mais aussi l’abondance des souvenirs culturels, 

monuments célèbres comme la Tour de Pise, lieux évoquant des œuvres majeures ainsi Roméo et 

Juliette (116) à Vérone, Othello ou encore Le Marchand de Venise. La visite de Venise avec ses 

canaux est décrite sous l’angle de la rêverie (130), Gênes est associée aux contes des Mille et une Nuits 

(119), mais aussi, par une « juxtaposition de contraires » (131), aux sombres temps de l’Inquisition. 

Dans The Lazy Tour of Two Idle Apprentices, commenté dans le chapitre 5, Wilkie Collins et Dickens 

adoptent une autre identité inspirée de personnages figurant sur des tableaux de Hogarth : Thomas Idle 

pour Wilkie Collins et Francis Goodchild pour Dickens (135). Dans ce qui se présente comme une 

parodie de récit de voyage, les deux protagonistes se lancent dans l’ascension du Mont Carrock et 

arrivés au but ne voient rien en raison du brouillard (137). Un trajet en train est également décrit entre 

réalisme et imaginaire, tandis que The Uncommercial Traveller propose un autre rythme : la flânerie 
(145). Au début du sixième chapitre « Digressions d’un flâneur en voyageur non commercial », 

Nathalie Vanfasse mentionne un texte, « Le Prisonnier italien », évoquant une incarcération dans des 

conditions inhumaines et dénoncées par Dickens. Cet épisode renforce les critiques de Dickens envers 
la politique italienne. Le voyageur non commercial se déplace pour la « Maison des Intérêts des Frères 

Humains » (147). Sa « flânerie » l’entraîne dans les quartiers pauvres de Londres, les hôpitaux, des 

usines (152) reflétant les idées sociales de Dickens, et faisant vivre le Londres et l’Angleterre de 

l’époque.  

 

Dans la troisième partie « Parcours multimédias », Nathalie Vanfasse souligne l’inventivité 

dont Dickens fait preuve dans ses écrits de voyage : American Notes se présente sur un « support 

livresque » et des « billets écrits » ou des « billets de banque ». Dans Pictures from Italy ce sont des 

lettres, un support journalistique, des images fixes et mouvantes comme pour The Lazy Tour. Pour The 
Uncommercial Traveller c’est « un support journalistique puis livresque » (162). Ces « jeux 

intermédiatiques » (162) manifestent la variété et l’originalité de l’écriture de Dickens. Dans le 

chapitre 7 « Les billets d’Amérique », Nathalie Vanfasse examine les connotations du terme « note » 

dans « American Notes » : ces « billets » pouvant représenter de « brèves communications », « une 

prise de notes » (165), des « notes » dans le sens musical, ou dans le sens « monétaire » ou encore 

avec la dénomination complète « for general circulation » (165) une allusion aux « violations des 

droits d’auteur » (166). Ce sont aussi des notes liées au voyage, et notamment à la pratique de 

l’esclavage dénoncée par Dickens (170-171). Ces « notes » sont aussi des billets de banque et Nathalie 

Vanfasse souligne leur dimension symbolique - la représentation des « Pères Fondateurs » - ou 

allégorique, « la liberté » par exemple. En revanche, les faux billets (173) symbolisent la dégradation 

des idéaux américains. De plus, entre représentations enthousiastes de la « campagne autour de New 

York » décrite comme « délicieusement pittoresque » et le Mississipi « foyer de maladie et de mort », 

c’est une image tout en contrastes que Dickens donne de l’Amérique. 

Dans le Daily News, Dickens fit paraître « [h]uit […] lettres de voyage écrites sur la route » 

(183) qui constituèrent ensuite Pictures from Italy. Descriptions de paysages, débats sur le libre 
échange (187), considérations sur la ville de Gênes, l’Irlande, les courses de chevaux, l’administration 

en France, le Vatican… font partie des très nombreux thèmes traités dans les lettres (189). De plus, 

Nathalie Vanfasse souligne dans le huitième chapitre l’importance du changement de titre de « lettres 

de voyage » à « Images » d’Italie (190). Elle signale que ce changement dénote l’intérêt de Dickens 

pour les « médias visuels » (191). Est aussi souligné l’intérêt de Dickens pour le « pittoresque » (196), 

la « perspective » également (197). Dans cette analyse très riche, Nathalie Vanfasse note que Dickens 

« [s’inscrit] dans la « tradition très ancienne de la vision onirique (dream vision) héritée du Roman de 

la rose ou de la Divine comédie » (201). Elle signale que cette « juxtaposition de contraires », « de 

charme et de laideur » est la marque du « pittoresque napolitain » (202). De plus, elle souligne l’effet 

produit sur Dickens : des images qui surgissent et se fondent, se dissipent, à la façon d’un « diorama » 

(203). Nathalie Vanfasse détaille ensuite le fonctionnement du diorama et indique que les récits de 

voyage de Dickens en portent la marque. Suivent des pages consacrées au diorama inventé par Louis 

Daguerre et Charles Bouton en 1822 (203) et sur « l’illusion de réalité » (207) que procure le diorama 

comme la littérature mais selon deux medias différents.    
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Dans le neuvième chapitre, « The Lazy Tour of Two Idle Apprentices: entre journalisme, 

gravure et panorama mouvant », Nathalie Vanfasse souligne l’originalité du Lazy Tour qui mêle deux 

médias : « le journal Household Words » et « l’image » : « douze gravures de William Hogarth « De 

l’industrie et de l’oisiveté » et « la caricature inspirée du Tour of Dr Syntax in Search of the. 

Picturesque », « des œuvres panoramiques de William Powell Frith, et […] le panorama mouvant ». 

Le récit parut sous forme de feuilleton et Nathalie Vanfasse détaille les épisodes qui décrivent des 

voyages sous toutes formes et dialoguent avec les œuvres de Hogarth (217-221), souvent dans le genre 

gothique. « The Tour of De Syntax in Search of the Picturesque » sous-tend aussi le Lazy Tour (223). 

Le Lazy Tour décrit des courses de chevaux (225), un tableau qui les représente, participant en cela 

aux « panoramas », « narratifs », « classiques » ou « mouvants » prisés des Victoriens et que Nathalie 

Vanfasse détaille. 

Le dernier chapitre, « The Uncommercial Traveller : du journal au recueil d’essais » porte sur 

les articles qui parurent « par série dans le journal All the Year Round », qui était plutôt littéraire. 

« Rites des Indiens » (232), « vagabondages nocturnes du narrateur » dans Londres (235), les 
« versions musicales de l’histoire du Docteur Faust » (236), les sujets sont nombreux et comme le 

montre « La City des absents », le thème des écarts de conditions sociales n’est pas oublié dans The 

Uncommercial Traveller. 
 

La conclusion, détaillée et précise, résume les différents aspects de l’écriture de voyage de 

Dickens (245-249), étudiés de si pertinente et magnifique manière par Nathalie Vanfasse. Cette 

conclusion est suivie d’une riche bibliographie et d’une belle palette d’illustrations : « Cahier des 

cartes et des illustrations » (269-291). Le lecteur peut ainsi suivre le périple de Dickens en Amérique, 

sa traversée de la France, la visite de l’Italie, et le « Lazy Tour » de Londres à Carlisle et le retour à 

Doncaster en compagnie de Wilkie Collins. Figure aussi une carte de Londres. Des reproductions de 

gravures évoquent des lieux emblématiques : « Le Colisée » par exemple (275), la villa D’este (288), 

des personnages caractéristiques d’une époque et de conditions sociales (« Les migrants » (277) par 

exemple). Figurent également les documents nécessaires au voyageur (« Le passeport du lecteur » 

(292)) et des billets de banque américains qui rappellent l’histoire des États-Unis, leur indépendance. 

Des reproductions témoignent des avancées techniques de l’époque comme le daguerréotype, le 

diorama (290) de Daguerre, sans oublier le pittoresque avec le maladroit Dr Syntax de William Combe 

et illustré par Thomas Rowlandson : clin d’œil humoristique à des voyageurs ? 

 

Cet ouvrage d’ampleur de Nathalie Vanfasse sur l’écriture de voyage de Dickens est d’une 

grande richesse. Il est incontournable pour les spécialistes de Charles Dickens et de la littérature 

anglaise, mais pourra être également savouré par tout lecteur tant son champ d’analyse est vaste. C’est 

un ouvrage précieux qui témoigne des grandes compétences littéraires de Nathalie Vanfasse qui, avec 

talent, met en valeur la littérature de voyage. Pour cet ouvrage, Nathalie Vanfasse mérite amplement le 

Prix de la SELVA qu’elle a reçu en 2018, ainsi que les élogieuses félicitations que lui adresse Michael 

Hollington, spécialiste reconnu de Dickens, en préface : Nathalie Vanfasse « réunit une éblouissante 

gamme de compétences » (Préface, 10). 
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