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Que fallait-il faire de ces notes de voyages ?  Et de ces milliers de photographies ? Jetant 
un regard dans le rétroviseur, nous réalisions l’accélération des mutations de notre envi-
ronnement au cours de cette période au mitant du passage du XXe au XXIe siècles. Tout 
comme nos regards ont évolués aussi, nourris de l’expérience, du «mûrissement». Cet iné-
vitable glissement du regard des premiers voyages, marqués d’enthousiasme voire de can-
deur, aux plus récents, où transpercent quelques désillusions. L’idée de témoignage s’im-
posa comme justificatif : un jour, peut-être, ces récits, ces images, bonifiés par le temps, 
prendraient un intérêt documentaire. La photographie a été, au cours de ces voyages, le 
média prioritaire, l’écrit réduit, in situ, à des notes. La mise en forme, privilégiant l’esprit 
court reportage impressionniste, a aboutit au  genre hybride assumé. Publiés tout d’abord 
sur le site web grandgeocoucou.com au cours d’une dizaine d’années,  d’emblée, j’envisa-
geais de concrétiser sur papier. L’étape est franchie, après bien des hésitations, mais aussi 
des encouragements.

Dans l’apparent désordre des voyages et du genre de leur relation, il y a tout de même un 
fil conducteur : l’architecture, les architectures, et plus largement les «établissements hu-
mains». Les traces les plus tangibles, matérielles, des civilisations, et de leurs caractéris-
tiques. La mondialisation, et son corollaire la banalisation des modes de vie et de l’habitat 
humain, ne laisseront que peu de choses singulières aux voyageurs du futur. Nous avons le 
sentiment d’avoir vécu une période bénie où persistaient de derniers témoins de sociétés 
indépendantes et typées, et que, grâce à un moment de paix trompeuse et de développe-
ment des moyens de déplacements, l’on pouvait visiter en relative facilité - et, aussi, peu 
avant la déferlante du «tourisme de masse», cette ultime perversion du Voyage.

Ces récits portent surtout sur des voyages extra-européens, donnés dans l’ordre chro-
nologique, avec des blancs correspondants à des escapades dans l’Europe de proximité, 
la Vieille Europe, nos alentours. Extraits des carnets de voyages, élagués du factuel sans 
intérêt pour le lecteur anonyme, ils sont conditionnés par l’atmosphère et l’état d’esprit 
du moment. Rédigés en toute indépendance d’esprit, sans carcan éditorial, augmentés 
parfois de quelques digressions sur « l’état du monde »; il y a donc de tout, dans ces textes, 
allant de la vignette au parfois plus long récit.

Pour l’essentiel, ces voyages ont été effectués en couple, formé tôt dans la vie, après des 
études artistiques communes ; unité d’intérêts et de regards. En parfaite complémentari-
té, Françoise, souvent F., dans le texte, alternativement « assistante de bord », cantinière, 
infirmière, « éclaireuse Polaroïd ». La formule de ce « binôme » équilibré en genres, a parfai-
tement fonctionné, facilitant les contacts avec ces populations que nous allions importu-
ner avec nos regards d’Occidentaux curieux.

Roland Meige, Tannay, janvier 2022

Introduction



Paolo Ciampi 1, dans son agréable petit livret Le rêve des cartes, écrit que le 
voyage contient toujours un peu d’inattendu, donc d’aventure. Je ne connais 
pas la démarche qu’adoptent Roland Meige et sa femme Françoise (qui l’a ac-
compagné dans ses pérégrinations) avant de décider d’un voyage, mais j’ima-
gine aisément qu’à l’instar de Paolo Ciampi, ils commencent par regarder une 
carte géographique, à rêver du lieu, de l’itinéraire et de sa configuration. La 
carte peut déjà dire beaucoup, mais elle ne dit pas tout : surtout, elle ne dit pas 
qui et quoi nous allons rencontrer. L’œil voit, l’appareil photographique fixe et 
la plume, enfin, transcrit sur le carnet. 

La rencontre avec un lieu n’est jamais spontanée ou définitive, mais une éla-
boration constante. Le voyageur bâtit sa rencontre dans la mesure où il est 
toujours « pré-paré » sur le lieu qu’il va visiter, soit par les informations à sa 
disposition et récoltées préalablement, soit par ses expériences précédentes, 
soit par ses préjugés, soit, encore, par sa propre ignorance. La rencontre est en 
construction au moment de la réalité du séjour aussi, car celui-ci engendre la 
nécessité de compléter les informations manquantes ou « fausses » du départ. 
Mais après la rencontre, le travail n’est toujours pas terminé, car le souvenir 
recompose l’expérience, continuellement et périodiquement, à travers le filtre 
de la mémoire. 

Ulysse, le voyageur ! Qu’est-ce qu’un voyageur, sinon une absence ? A travers 
son voyage, Ulysse nous apprend, en fin de compte, que les humains ont besoin 
de chercher cette absence, de la retenir et de la remplir en la matérialisant à 
travers des substituts de présence : les bâtiments historiques, les prises de vue, 
les cartes postales, les paysages luxuriants ou désertiques que l’on observe ou 
visite sur place, et même ces objets quelconques que l’on rapporte à la maison, 
sont les repères temporels d’un espace traversé, d’un espace vécu. Un espace 
vécu non seulement parce qu’on y était personnellement, mais surtout parce 
qu’il y a des rencontres.

En géographie, il y a différence et similitude entre espace et territoire : le se-
cond est le résultat d’une relation au premier. Le voyageur se retrouve ainsi, 
simultanément, en rapport avec l’environnement géographique dans lequel il 
va s’immerger et les gens qui l’habitent et le partagent. Son passage, tout pro-
visoire qu’il soit, insère le voyageur dans un territoire à qui il donne forme à 
travers ses observations et ses émotions. Roland Meige est architecte de for-
mation, mais aussi de passion : il sait observer et nous faire observer les réali-
sations humaines, ainsi que leur insertion dans l’espace. Pour un architecte, la 
forme et la fonction doivent être au service des êtres humains et de leur envi-
ronnement : à travers ses récits nous partageons son regard sur des lieux qui 
ont su respecter leurs habitants et inversement, mais aussi sur ces lieux que 
l’argent et la spéculation ont tristement gâché. 

Voyageries : la rencontre avec les lieux 
Ruggero Crivelli



Dans une de mes rencontres, quelqu’un – ouvrier modeste, habitant d’une val-
lée alpine – m’avait dit que pour connaître, il faut lire. Il voulait souligner, par-
là, l’importance d’une culture personnelle pour connaître le monde. Les pages 
de cette publication reflètent cette culture personnelle : Roland Meige possède 
cette connaissance de fond qui lui permet, non pas de voir le monde, mais de 
le connaître. L’auteur n’est pas un touriste, c’est un voyageur, il ne voit pas les 
espaces qu’il a devant ses yeux, mais il les regarde, il se laisse pénétrer par les 
paysages et leurs habitants. C’est cela le partage.

Je viens d’apprendre – la nouvelle est récente 2 – que des agences de voyage 
(voyage !?) proposent un tour du monde en avion en vingt jours. L’un de ces 
patrons d’agence déclarait : « Pour avoir une vision globale sur la planète, il faut 
aller vite, sinon on oublie ce qu’on a fait au début du voyage ». Les pages que 
nous avons sous les yeux relatent cinquante-cinq ans de voyages : rien n’a été 
oublié, ni des premiers, ni des derniers voyages. Ce que ces agences proposent 
– en paraphrasant Marc Augé 3  – c’est un tour d’un non-monde : Roland Meige, 
lui, nous fait partager un monde vrai.

Chêne-Bourg - Genève, avril 2022

Ruggero Crivelli
Docteur en Géographie

Ancien Maître d’Enseignement et Recherche
Département de Géographie et Environnement

Université de Genève
Secrétaire général de la Société de Géographie de Genève

1. Paolo Ciampi, 2018, Il sogno delle mappe, Piccole annotazioni sui viaggi di carta, Collana “Piccola filosofia di viaggio” 32, 
Portogruaro (Ve), Ediciclo Editore, 95 p.

2. RTS-Info 25 avril 2022

3. Marc Augé, 1992, Non-lieux : introduction à une anthropologie de la surmodernité, Paris, Ed. du Seuil, 149 p.
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Postface

Cette publication se termine sur le long récit, le texte repris quasi intégralement 
du journal de voyage original, celui d’un « voyage touristique »1 au Kirghizstan en 
2018. Ce voyage a revêtu une importance particulière ; ce fut la seule fois où nous 
partîmes avec des accompagnants, en l’occurrence des cousins éloignés au même 
patronyme. Les deux agriculteurs, elle, en plus, infirmière en médecine tropicale. 
Ils habitent une ferme du XIXe siècle, la plus ancienne de la commune d’origine 
de mon père, au cœur du Gros-de-Vaud, cette région de terres fertiles de la Suisse 
romande. C’est aussi une région où le cheval est très présent. Il le fût pour les 
activités agricoles, les jeunes gens bien nés faisaient leur service militaire dans 
la cavalerie, et maintenant c’est la « cavalerie de loisir » qui, avec ses manèges, 
ses élevages, occupent de belles parcelles. Agriculture et élevage chevalin, deux 
activités essentielles de l’économie du Kirghizstan. C’est dire que cette commu-
nauté d’intérêts, par le truchement d’un aimable guide traducteur, permit d’inté-
ressants échanges.  

Ce voyage au Kirghizstan fut aussi le dernier auquel Françoise voulu participer. 
Quelques semaines après le retour, on lui décelait une sale maladie. Des dépla-
cements devinrent vers les services oncologie et chimiothérapie d’une clinique 
de notre région. Elle est en principe hors d’affaire, mais depuis elle ne veut plus 
voyager, et ne plus prendre l’avion, ce moyen de transport grossier et polluant 
– nous avons donc divisé notre coefficient de production de CO2 par deux…petit 
plaidoyer pro domo.

Je vais encore continuer quelques temps à voyager, en espérant pouvoir conclure 
un travail sur l’architecture en bois de la Russie du Nord, amorcé en 2016. La 
Russie, ce pays exotique du continent européen, qui vient de s’isoler davantage 
par son agression contre un pays frère, l’Ukraine. Par souci d’unité, les récits des 
voyages en Russie de 2016, 2017, 2018 et 2021 seront groupés dans un volume à 
part, à paraître ultérieurement, avec ceux des éventuels derniers voyages envi-
sagés.

Roland Meige Tannay  Avril 2022

1. Le lecteur qui aura lu tous les articles, mais aussi et surtout la préface de Ruggero Crivelli, en début du premier volume, aura 
compris le distinguo entre touriste et voyageur. En l’occurrence, il s’agit d’hybridation, le genre éco-tourisme.
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