
 
 

 

 

 

Intervention de Charles PEPIN, philosophe écrivain 

Pour clôturer cette journée de travaux dédiés à « Entreprendre et innover dans le tourisme », Charles Pépin, écrivain 
et philosophe a proposé sa philosophie du voyage, articulée autour des cinq idées suivantes : 
1. Voyager, c’est partir à la rencontre de la multiplicité, hors de soi et en soi ; 
2. Voyager, c’est retrouver son corps et habiter poétiquement le monde ;  
3. Voyager, c’est retrouver le présent, arrêter d’avoir l’angoisse du futur et la nostalgie du passé ; 
4. Voyager, c’est retrouver la Beauté ; 
5. Voyager c’est porter une certaine conception du bonheur. 
 

1. Voyager, c’est partir à la rencontre de la multiplicité 

Qu’est-ce qu’un véritable Voyage ? Pour répondre à cette question, C. Pépin s’insurge d’emblée contre la tradition 
élitiste et arrogante, selon lui, des intellectuels français pour lesquels le seul vrai voyage serait littéraire et intérieur. 
Il soutient une idée simple et concrète selon laquelle l’individu au travail serait souvent réduit à son métier, victime 
de ce qu’il qualifie de « réduction » de « crispation identitaire ». Or, faisant siens les mots d’A. Rimbaud « Je est un 
Autre » C. Pépin estime, à l’instar de J.-P Sartre, P. Ricœur (…)  que le moi n’existe pas, que le moi est une illusion, 
que le moi comme identité, comme noyau fixe, immuable et éternel ne veut rien dire. 

C. Pépin considère que les vacances permettent d’exprimer enfin une part de soi qui n’a pas droit de cité dans la vie 
quotidienne. Exemple est donné du rationaliste, vivant quotidiennement dans le triomphe de la rationalité et qui, à 
l’occasion d’un voyage, touché par la lumière (…) se découvre une part mystique ; le mystère étant refoulé dans la 
vie de tous les jours car générant des angoisses.  

Les vacances, au contraire, permettent de découvrir un autre ressort de soi, découvrir quelque chose que l’on ne 
comprend pas et l’aimer. Pour C. Pépin, le vrai voyage, c’est découvrir d’autres cultures et aimer ce qui d’habitude 
nous effraie. Autrement dit, le voyage permet d’accueillir une part de soi qui n’a pas droit de cité habituellement. Le 
voyage est souvent l’occasion de rencontrer sa propre multiplicité, de guérir de sa crispation identitaire, maladie de 
notre temps qui menace notre bonheur, selon l’auteur.  

Voyager, ne se limite pas à rencontrer les autres, mais c’est l’occasion de rencontrer l’autre en soi. Il est nécessaire 
de rencontrer l’autre à l’extérieur de moi, pour me rapprocher de l’autre en moi (celui que je n’ai pas le droit 
d’accepter au quotidien : la part de paresse ou de contemplation alors que l’on doit produire et être efficace au 
quotidien) 

En synthèse : découvrir dans le voyage sa propre multiplicité en cessant de « coller à soi », en s’autorisant à n’être 
plu soi. Réconcilier proximité et distance (plus je m’éloigne et plus je me rapproche) ; et découvrir ou se souvenir de 
sa singularité.  

2. Voyager, c’est retrouver son corps et habiter le monde 

Pour C. Pépin, le voyage est l’occasion de se souvenir d’une chose simple et importante, mais cependant 
souvent oubliée : le corps. S’appropriant les mots de B. Spinoza « Nous ne savons pas exactement tout ce que peut 
notre corps », il rappelle que les hommes souffrent dans leur corps, dans des vies contraintes, des vies urbaines, 
pressées et oppressées.  

Les vacances sont l’occasion de se souvenir que l’on a un corps, que nous habitons le monde non pas d’une manière 
exclusivement intellectuelle, mais en tant que corps dans l’espace.  

C. Pépin, nous invite, comme Hölderlin à « habiter poétiquement le monde » à nous souvenir que l’on est un corps -
ce qui n’exclut aucunement la réflexion !- en sortant de cette vision dualiste erronée opposant le corps à l’esprit. Il 
synthétise sa pensée en reprenant le titre d’un livre d’A Finkelkraut Un corps intelligent.  



Selon C. Pépin, les vacances favoriseraient l’épanouissement de l’intelligence, rendu possible par le relâchement du 
corps, moins tendu, moins crispé, pendant ce temps privilégié. 

En synthèse : se souvenir en voyageant que nous sommes des habitants poétiques de l’espace mondial ; le corps 
n’étant pas seulement la sensualité, mais la sensualité intelligente.  

 

3. Voyager, c’est retrouver le présent 

Dans le voyage, on se souvient enfin que quelque chose existe, que nous oublions le reste du temps, et qui est 
corrélatif de l’oubli du corps : le présent. C. Pépin constate que la vérité de notre quotidien nous échappe et que l’on 
ne vit pas au présent. Celui-ci nous échappe. En tant que conscience humaine, nous sommes inquiets et anticipons 
donc l’avenir en permanence, tout en étant rattrapés par les souvenirs du passé.  

Bref, trop tenté par l’avenir, trop attiré par le passé, on oublie le présent. Ce faisant, on oublie d’être au monde. 
Les vacances permettent de retrouver l’épaisseur du présent sans le laisser fuir vers l’avenir ou être happé par le 
passé. Coûter le présent, c’est trouver la note de la joie de vivre ici et maintenant, retrouver une joie d’exister tout 
simplement ! 

Le voyage est l’occasion d’éprouver le temps autrement. L’ennui n’est-il pas un délice quand il est librement 
consenti ? Laisser les choses venir, voilà la vertu des vacances ; un temps de temps de relâchement favorisant la 
créativité, le jaillissement des idées et les réponses aux questions. 

En synthèse : apprendre en voyageant à arrêter de vouloir et à accueillir ce qui vient pour vivre joyeusement le 
présent.  

4. Voyager, c’est retrouver la beauté 

C. Pépin estime que la beauté, lorsqu’elle jaillit, est plus forte que tout. « C’est beau », ces mots simples relèvent en 
vérité de l’émotion esthétique kantienne. Ils révèlent une envie de partager, un élan vers les autres et vers l’autre en 
soi. Les vacances permettent de retrouver ce sens essentiel de la contemplation esthétique. En trouvant qu’un 
paysage est beau, je suis sorti de ma position d’extériorité par rapport à ce paysage, je suis dans le paysage. J’habite 
poétiquement le monde. Je suis plongé dans la beauté du monde, ce n’est plus un simple plaisir de spectateur. 

Vendre des voyages est un métier qui a du sens. Il permet d’offrir du bonheur, des retrouvailles avec la vérité de 
l’existence humaine. 

En synthèse : habiter le monde en voyageant et cesser d’être en extériorité par rapport à ce monde à chaque 
émotion esthétique. 

5. Voyager, c’est porter une philosophie de la joie 

La beauté du monde est encore plus folle quand elle est menacée et la vraie joie de vivre, c’est la joie menacée. 
Le tragique de l’existence est intégré par la conscience humaine. C. Pépin distingue sa philosophie de la joie de celle 
du bonheur, celui-ci se caractérisant par l’absence de problème, l’équilibre durable et serein.  

Or, selon l’écrivain, il n’y a de joie que menacée. La joie est menacée ou elle n’est pas la joie. Dans ce monde menacé 
d’aujourd’hui et de demain, il apparaît de plus en plus urgent de retrouver la joie et la beauté. Selon C. Pépin, tel est 
le sens des métiers du tourisme : être à la pointe de la vérité du monde !  Plus le monde est violent, plus il faut savoir 
en contempler la beauté. Plus le monde est menacé de ne pas durer, plus il faut arracher chaque instant de 
contemplation à ce monde éphémère. 

En synthèse : exercer des métiers dans le secteur du tourisme, c’est en vérité offrir de la joie et de la beauté dans un 
monde extrêmement menacé.  

Bravo et bon voyage à tous ! 

 

 

 

 

 

 


