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On pourrait commencer comme ceci, peut-être : dans ce livre où le prétexte au départ 

semble tout, le texte à la fin n’a rien cédé d’une virgule. Et s’en épargner du coup la 

critique pour simplement conclure : lisez, de la bonne prose aventureuse vous attend 

tout le temps. Avant de se retirer sous sa tente, sentiment du devoir accompli, pour 

profiter de sa femme et des vins en laissant siffler les vents et dédaignant la vieillesse. 

Mais nous vivons dans ce monde imparfait où toute intuition réclame des explications. 

Primo, Jean-Christophe Bailly, notre auteur, a une vingtaine d’ouvrages derrière lui 

(essais, récits, poèmes). Deuxio, il enseigne à l’École nationale supérieure du paysage et 

de la nature de Blois (où l’on souhaiterait pouvoir être son élève si l’on n’avait depuis 

longtemps dépassé la limite d’âge). Tertio, qui procède des deux précédents, il possède 

une plume et un œil excellents. Dons de styliste et d’observation hors-pair, grâce 

auxquels il nous entraîne sans arrêt là où l’on ne pensait pas devoir aller – ni lui la 

plupart du temps sans doute.  

 

Et on se retrouve alors à la case départ : de quoi nous parle Le Dépaysement et pourquoi 

faut-il le lire ? 

 

Le prétexte, nous l’avons déjà insinué, est massif – vu le récent contexte électoral 

surtout. Il s’agit rien de moins – posez-vous bien, écoutez mieux – que de partir en 

traque d’une vieille notion glosée sans complexe par notre classe politique : l’identité 

française.  

 

À gros sujet, moyens petits. Bailly est un naïf intelligent. Enquêteur organisé, il part du 

principe que cette identité abstraite doit s’asseoir sur des éléments concrets. Et qu’étant 

constitutive d’un lieu symbolique – la France –, elle doit être constituée d’une suite de 

lieux non moins symboliques : les France, qui nous donneraient par assemblage puzzlé 

la finale image d’un pays avéré.  

 

Allons-y. Bailly s’en va. En train, en voiture, à pied. Lascaux, Gergovie, Beaugency, 

Varennes, Verdun sont quelques-uns des noms égrenant son parcours d’un chapitre 

l’autre. Mais des noms visités. Des noms se faisant terre comme le verbe se fait chair 

dans l’Évangile. Terre au fil du Temps. Lascaux de Cro-Magnon et Dordogne 

informatisée, Varennes de Louis XVI et Lorraine post-houillères, Verdun de la Grande 

Guerre et Champagne du second millénaire. Du pont du Gard à la gare de Pont-à-

Mousson, des jardins ouvriers de Saint-Étienne aux bassins carpiers de Fontainebleau, 

des Ardennes de Rimbaud à la Loue de Courbet, Bailly arpente l’hexagone sans relâche. 

Géographie, histoire, littérature, beaux-arts, industrie, dans un consommé de culture 

proprement mirobolant, Bailly convoque tout d’un génie français supposé intrinsèque et 

indépassable.  
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Las !... On a beau le pister par mille détours, le génie français toujours s’échappe. 

Jamais pur, jamais certain, sans cesse il s’évapore. Le génie français n’est pas joignable. 

Pas fixé. Pas figé. S’il existe, il est sujet au renouveau et à la mort comme l’individu ou 

les civilisations, finit par nous dire Jean-Christophe Bailly au terme de ses voyages. 

Constant dépaysement, un pays est un peu le fait de ceux qui l’habitent, il est d’abord le 

but de ceux qui le projettent. Un prétexte donc. Qu’encore une fois, le texte de toutes 

parts excède. Quelle prose que ce Bailly a ! Voluptueuse, surabondante, superbement 

ignorante du dogme sujet-verbe-c.o.d., elle est toujours partante pour s’enrouler par 

volutes délicieuses autour de ce qu’elle a envie de dire. Avec un résultat aussi fondant 

qu’un grand Musigny au fond du palais. Exemple ? Les dernières lignes du chapitre 

L’Atlantide de Rodin : « Le pays, ce qu’on appelle un pays, qui est ce qu’au fond j’ai 

essayé d’attraper à travers un artiste supposé l’incarner, peut-être est-ce d’abord dans 

ces trames secrètes et leurs retours latents qu’il se rend présent et s’entrouvre : non 

comme une masse et une citadelle d’identités et d’acquis, mais comme une formation 

inachevée, une esquisse – le contraire (mais là je rêve, bien sûr) de tout repli, de toute 

académie, de tout ‘patrimoine’ »… « la possibilité qu’à tout ce qui existe ou a existé 

vienne s’ajointer, discrètement mais pour toujours, en filigrane en quelque sorte, la 

trame effacée mais sans cesse renaissante de ce qui aurait pu être ». 

 

 

 

 
Nota - Deux extraits du Dépaysement ont été publiés dans la Quatrième Secousse et lus par Jacques 

Bonnaffé. 
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