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Préface

Voir ou ne pas voir : les divagations 
du pasteur Yorick en France

C’est un homme célèbre, et un homme 
malade, qui s’attelle à la rédaction du Voyage 
 sentimental durant l’été 1767. Célèbre, d’abord, 
depuis que, sept ans plus tôt, la parution des 
deux premiers volumes de La vie et les opinions 
de Tristram Shandy a créé une des sensations 
littéraires les plus spectaculaires du siècle. Né 
en Irlande en 1713 d’un père militaire dont il a 
hérité un certain goût pour le pathos de l’uni-
forme, Laurence Sterne avait fait des études 
sans éclat au collège d’Halifax, dans le Nord 
de l’Angleterre, puis comme boursier à Cam-
bridge, avant d’embrasser une carrière ecclé-
siastique assez modeste dans une paroisse 
reculée du Yorkshire, dont la monotonie fut à 
peine rompue par quelques sermons publiés çà 
et là. C’est de cette obscurité, contente ou rési-
gnée, que semblent sourdre à gros bouillons 
les logorrhées de Tristram, le narrateur inter-
minable qui échoue à venir au monde avant 
le troisième volume de son autobiographie, 
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et dont les divagations et les maladresses cal-
culées prennent à rebrousse-poil toutes les 
habitudes de l’écriture romanesque. Tristram 
Shandy tourne le dos au picaresque comme à 
la romance, inaugure au lieu du mouvement de 
la route et des revers de la fortune un espace 
singulier, resserré, celui d’une domesticité ridi-
culement sédentaire et pourtant infiniment 
chaotique dans laquelle l’auteur fait le tour des 
multiples discours qui parasitent le siècle, en 
même temps qu’il esquisse les contours de l’hu-
manité essentielle et vulnérable à laquelle ce 
dernier est de plus en plus sensible. Aujourd’hui 
ce roman, dont on sait qu’il a inspiré Dide-
rot pour Jacques le Fataliste, est souvent évo-
qué comme l’origine de toutes les modernités 
et déconstructions du genre ; à l’époque il fait 
l’effet d’une extrême nouveauté (novelty : étran-
geté, aussi) sur un public qui n’aime rien tant 
que les surprises. Sterne se voit soudain recher-
ché par le beau monde et par les hommes de 
lettres ; le scandale ne manque pas au rendez-
vous, provoqué par les franches équivoques qui 
jaillissent en permanence sous la plume de ce 
clergyman. Mais la renommée ne va pas sans 
difficultés. Après trois livraisons et six volumes, 
les ventes commencent à stagner, les critiques 
à parler de procédé. Sterne sent qu’il lui faut 
renouveler la nouveauté de son entreprise. Il a 
fait dans son roman la satire des routines roma-
nesques ; depuis un moment il pense s’attaquer 
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à un autre genre en vogue, le récit de voyage ; il 
pourra en puiser la matière brute dans ses deux 
récents séjours sur le continent, de Paris à l’Ita-
lie. Déjà, en 1765, il s’est essayé à une parodie 
de guide touristique dans le septième volume 
de Tristram Shandy. Il en fait la trame d’une 
œuvre tout entière : le Voyage sentimental sera, 
annonce-t-il à un correspondant, « quelque 
chose de neuf, tout à fait hors des sentiers bat-
tus », qui lui permettra aussi de relancer l’inspi-
ration de Tristram et de l’amener à son terme, 
au plus vite.

Car notre auteur, on l’a dit, est malade. Il se 
sait phtisique depuis longtemps, mais désormais 
sa santé ne fait qu’empirer. La logique com-
merciale de ce Voyage sentimental  s’augmente de 
celle, plus grimaçante, qui envoie tous les ans 
des centaines d’Anglais sur les rives de la Médi-
terranée dans une dernière tentative pour pro-
longer leurs jours ; Sterne, d’ailleurs, mourra en 
mars 1768, quelques semaines après la publi-
cation de la première partie de son Voyage ; la 
seconde ne paraîtra jamais, et malgré le titre 
du livre le pasteur Yorick ne verra pas l’Italie. 
Il est, de plus, passablement ébranlé par l’at-
tachement qui le lie à Eliza Draper, une jeune 
femme sur le point de rejoindre son mari à 
Bombay, et dont il sait qu’il ne la reverra pas ; 
il éprouve le besoin d’un changement de ton. 
Il prête l’oreille aux critiques qui, tel Ralph 
Griffiths à la Monthly Review, le pressent de 
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mettre un bémol à son excentricité et à sa gri-
voiserie, veulent de la religion et du pathétique. 
Son Voyage, promet-il sans cesse à ses corres-
pondants, sera d’une chasteté impeccable. Au-
delà de ce vertuisme, dont on pourrait sourire 
un peu facilement, d’autant que l’auteur peine 
à s’y tenir, il s’agit pour Sterne de ne plus faire 
place qu’aux émotions les plus nobles et les 
plus délicates, de parvenir par une sorte de dis-
cipline du sentiment à faire œuvre de rédemp-
tion, c’est-à-dire aussi de réconciliation avec le 
monde, en laissant derrière lui ce qu’il pouvait 
y avoir de plus grinçant dans Tristram Shandy. 
D’où un changement d’humeur, et une certaine 
complexité à ce récit de voyage. D’un côté, la 
satire n’est jamais très loin. Sterne moque le 
« voyageur vain » et le « voyageur inquisiteur », 
à une époque où la pratique du Grand Tour 
commence à se démocratiser, où un lectorat 
élargi se montre friand d’antiquités et d’actua-
lités étrangères. Pour beaucoup d’observateurs, 
le grand malheur des Anglais est de ne pou-
voir rester en repos dans une chambre, cette 
chambre dont Tristram ne sortait guère avant 
que la Mort ne vienne le jeter dans sa fuite 
effrénée vers les pays du soleil. Le jugement se 
retrouve chez Sterne, qui en sa qualité de pas-
teur avait composé plusieurs sermons sur la 
vanité des affairements humains ; il est d’accord 
avec Sancho Pança, qui faisait remarquer à Don 
Quichotte que c’était bien se crotter pour « des 
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spectacles qu’ils eussent pu voir à pied sec chez 
eux », et dans Tristram le fameux Joseph Addi-
son, auteur d’un Voyage en Italie très admiré, 
apparaissait galopant « avec une sacoche pleine 
de livres d’écolier pendue au c-l, écorchant à 
chaque foulée la croupe de sa bête ». À la curio-
sité inquiète des voyageurs modernes, à leur 
ambition de la grande boucle, il semble par-
fois préférer le branle immobile de l’écriture, 
imprimant au récit de voyage les saccades et 
les secousses parodiques de Tristram Shandy : 
la préface en sera composée dans un véhicule 
à l’arrêt, rangé dans la cour d’une auberge de 
Calais, comme pour suggérer qu’il importe peu 
d’aller très loin, et qu’à tout prendre on pour-
rait autant s’arrêter là. Mais ce préfacier, qui se 
désigne lui-même comme voyageur sentimental 
et par là infiniment distinct de tous les autres, 
ce n’est plus Tristram, c’est le pasteur Yorick, 
le plus exemplaire des protagonistes du roman, 
ainsi baptisé en référence à Hamlet : bouffon du 
roi, mais aussi homme mortel par excellence ; 
d’ailleurs, pour qui a lu le premier volume de 
Tristram, il est déjà mort, en sursis comme son 
auteur, donc, et comme lui homme de Dieu. 
Son embarquement soudain, fruit d’un coup de 
tête dont on ne saura jamais la cause, trahit les 
confusions et les contradictions de l’humanité 
abusée, et aussi la nécessité vitale de l’ouverture 
et de la découverte, du départ pour l’imprévu, 
de la rupture avec les ressassements et les 
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étouffements de Shandy Hall. Dire que c’est un 
homme de bonne volonté relève de la litote. Il 
ne voyage pas en quête d’inscriptions et d’ins-
titutions, mais d’une vérité universelle du cœur 
humain, à laquelle il entend s’exposer dans une 
communion de chaque instant, avec le sourire 
affable d’une mort apaisée, et qu’il trouve pêle-
mêle dans la politesse d’une gantière, dans l’af-
fliction d’un paysan qui a perdu son âne, dans 
l’indéfectible bonne humeur d’un valet incom-
pétent.

La nouveauté de cette conception doit beau-
coup, en réalité, aux Voyages en France et en Ita-
lie que Tobias Smollett avait publiés en 1766. 
D’abord parce que c’est cette parution rivale 
qui a donné l’impulsion décisive au projet 
d’envoyer Yorick en pèlerinage sur le Conti-
nent, à tel point que maintes notations de l’ou-
vrage de Smollett semblent servir de repères à 
celui de Sterne, depuis le prix d’une bouteille 
de bourgogne jusqu’à un exposé sur le rachi-
tisme français ; et surtout parce qu’il suggérait 
immédiatement, en négatif, le modèle de ce 
que serait le voyage sternien. Là où Smollett, 
romancier picaresque mais aussi pamphlétaire 
amer et francophobe, chirurgien, hygiéniste 
vétilleux et valétudinaire irritable, gentiment 
affublé par Sterne du sobriquet de « Smelfun-
gus » (Reniflemoisi), perçoit toutes choses 
« déformées et décolorées » par sa « jaunisse », 
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Yorick s’enchantera de la moindre rencontre, 
en vertu de la disposition charitable et ouverte 
qu’il emporte partout comme un viatique. D’où 
un cosmopolitisme presque évangélique, dont 
Sterne s’est amusé à forcer quelque peu le trait, 
par exemple en faisant oublier son passeport 
à Yorick avant de traverser la Manche, alors 
que le traité de Paris n’est pas encore signé, et 
la France et l’Angleterre toujours en guerre. 
Non que le voyageur sentimental ignore totale-
ment la géopolitique des sentiments : il en joue 
autant qu’il s’en joue. Il sait bien, si l’on veut, 
que les Français ne seront jamais des Anglais, 
que leurs qualités ne sont que de surface et qu’il 
faut s’en méfier. À Versailles, Yorick expose à 
un noble la vieille doctrine de l’authentique 
individualité anglaise opposée aux manières et 
aux caractères trop lisses, indiscernables, des 
Français ; dans une péroraison célèbre, il pour-
fend l’arbitraire royal et la Bastille son symbole. 
Mais surtout, il sait que ses lecteurs savent tout 
cela. Il ne se soucie pas de réhabiliter objecti-
vement la France aux yeux des Anglais, même 
si le Voyage, fort prisé du public français pen-
dant un bon siècle, y a bel et bien contribué. Il 
a décidé une fois pour toutes de voir ses hôtes 
sous leur meilleur jour. Sa ligne est simple. Là 
où les voyageurs anglais, tel Smollett, ont pour 
maxime qu’il vaut mieux donner une livre que 
de se faire avoir d’un sou, lui préfère donner 
toujours, dût-il se retrouver les poches vides. Il 

VOYAGE_SENTIMENTALE_CS6_pc.indd   15 17/03/2017   12:52:25



16

goûte, bien sûr, une joie de grand seigneur à se 
répandre en bienfaits – il faudrait presque l’en-
tendre au sens littéral – sur les mendiants de 
Montreuil, si dignes et si urbains. Mais il donne 
même (surtout ?) quand le besoin n’est peut-
être pas absolument candide, quand il s’est un 
peu apprêté pour assurer son coup. Ainsi du 
moine franciscain de Calais, à la tête noble et 
pensive comme un tableau du Guide, qui lui 
propose d’échanger leurs tabatières en signe de 
paix entre les religions : scène touchante d’hu-
manité et d’œcuménisme, n’était que la taba-
tière du moine est de corne, et celle de notre 
Anglais en écaille de tortue ; de même, à Paris, 
l’aimable grisette qui lui vend une paire de 
gants – après lui avoir complaisamment per-
mis de tâter son pouls – fait preuve d’une obli-
geance toute propre à tirer un bon prix de 
l’exalté. Dans les deux cas, le détail de la nar-
ration jette sur les effusions du narrateur un 
reflet embarrassant, et on pourrait croire Sterne 
occupé à exploiter le vieux filon de la filoute-
rie française, ou plus simplement à tempé-
rer les bons sentiments qu’il semble professer. 
Mais il ne s’agit ni de naïveté ni de cynisme, du 
moins pas seulement : Yorick trouve quelque 
chose d’extatique, au fond, dans la possibilité 
de se faire rouler. C’est à ce prix, donc aussi à 
celui de la dérision, qu’il se retrouve en majesté 
(Yorick a l’habitude curieuse de se compa-
rer au roi de France) ; c’est ainsi qu’il retourne 
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