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Entre passion du voyage et passion de l'écriture 
par Muriel Augry-Merlino 

 
 

La rencontre « entre passion du voyage et passion de l’écriture » se veut une 
promenade entre les récits féminins de Voyageuses du 19 siècle, de ces pionnières 
répondant aux noms de Juliette de Robersart, Valérie de Gasparin, Olympe Audouard, 
ou encore Louise Colet ; de femmes ancrées dans leur époque mais résolument 
modernes, de femmes courageuses, voire intrépides, bravant de nombreux tabous. Ces 
portraits de femmes à la recherche de l’Autre, mais aussi profondément d’elles-mêmes 
permettront de mettre en exergue des thématiques et des spécificités de l’écriture 
féminine. Ces femmes de lettres, au caractère trempé, ouvriront la voie à leurs cadettes. 
Isabelle Eberhardt, Odette de Puigaudeau, Anita Conti et de nombreuses autres ont 
fait, au siècle dernier, l’expérience de l’aventure extrême. Lettres, essais, journaux de 
voyage ou encore poésies témoignent de leurs quêtes, de leurs aspirations. 

 En clôture de la rencontre, lecture de poèmes de la conférencière sur le thème du 
voyage. 

…. … … 
 

    Muriel Augry est née à Paris. Elle a vécu et travaillé en France, en Italie, au Maroc. Le goût du voyage se 
conjugue chez elle  avec la passion de l’écriture. Docteur ès lettres de la Sorbonne, elle a reçu, en 1992, un 
prix de l’Académie française pour son essai Le cosmopolitisme dans les textes courts de Stendhal et Mérimée.  
La littérature de voyage est son domaine privilégié de recherche. Elle choisit de s’intéresser plus 
spécifiquement aux récits de voyages francophones dans le pourtour méditerranéen et en Afrique 
subsaharienne. 
En Italie où elle enseigne à l’Université de Turin, elle organise une exposition bilingue itinérante composée de 

textes et de photographies sur le Voyage des femmes de lettres en Egypte au XIX ème siècle. Elle accompagne 

à plusieurs reprises en Egypte et au Soudan diverses missions archéologiques italiennes. A la suite, elle publie 

une édition critique du livre de Louise Colet Les Pays Lumineux, récit de son voyage en Haute Egypte. Dès lors, 

elle se consacre à l’étude des récits féminins de voyage et donne, à ce sujet, de nombreuses conférences à 

l’étranger.  

Attirée par les formes brèves, en parallèle à la critique littéraire, elle décide de se tourner vers la fiction et 

entreprend la rédaction de nouvelles. Le quotidien est riche de situations cocasses : il suffit d’être attentif et 

des histoires s’imposent tout naturellement à qui sait les cueillir. C’est ainsi que de retour en France, elle écrit 

Rien ne va plus, recueil de nouvelles doucement corrosives. 

Entre gares et aéroports, dans les tunnels du métro ou à la terrasse d’un café, elle saisit des moments de 

pause furtive et griffonne des mots sur des carnets qui donneront naissance à deux recueils de poésie Les 

Lendemains turquoises, publiés en édition bilingue franco-arabe et Les Ecailles du Soir dans lesquels le Voyage 

est omniprésent et se décline entre amertume et émerveillement. 
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