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Introduction 

 

Couronné par plusieurs prix
1
, le journaliste allemand Wolfgang Büscher (né en 1951 près 

de Kassel) a travaillé pour différents journaux et magazines (Süddeutsche Zeitung, Neue 

Zürcher Zeitung, GEO, Berliner Morgenpost…) – notamment Die Welt, où il a dirigé le 

département « Reportage » de 1998 à 2005 – avant de rejoindre Die Zeit en 2005. À côté de 

son activité journalistique, Büscher se consacre à l’écriture et devient célèbre grâce à la 

parution en 1998 du récit Drei Stunden Null. Deutsche Abenteuer, mais surtout grâce au 

succès de Berlin – Moskau. Eine Reise zu Fuß, paru en 2003, qui raconte le voyage à pied de 

l’auteur, pendant trois mois, entre la capitale allemande et la capitale russe – véritable plongée 

dans l’histoire allemande. Son troisième ouvrage, Deutschland, eine Reise, paru en 2005, est 

également consacré à l’Allemagne et basé sur un voyage de trois mois à pied, en bus ou en 

autostop, cette fois le long des 3500 kilomètres de frontière du pays. Selon Ijoma Mangold, la 

force de Büscher réside dans sa capacité à « rendre étranger le connu
2
 », à faire apparaître 

l’Allemagne comme un pays « étranger », presque « exotique ». Avec Asiatische Absencen 

(2008), Büscher quitte le territoire allemand pour aller à la découverte d’un nouveau 

continent, l’Asie. Son dernier ouvrage, Hartland : Zu Fuß durch Amerika (2011), est consacré 

à un autre continent, l’Amérique, qu’il a traversé à pied du nord au sud, sur 3500 kilomètres. 

Influencé par ces deux grandes figures du journalisme littéraire allemand que furent 

Heinrich Heine (1797-1856) au XIX
e
 siècle et Kurt Tucholsky (1890-1935)

3
 au début du XX

e
, 

l’auteur se situe également dans la tradition britannique de la littérature viatique, de Joseph 

Conrad (1857-1924) et Rudyard Kipling (1865-1936) à Bruce Chatwin (1940-1989), dont les 

récits de voyage incitèrent des milliers de jeunes gens à rejoindre l’Inde ou la Patagonie sac 

au dos. La culture américaine joue aussi un rôle important chez lui, notamment à travers un 

courant apparu au milieu des années soixante aux États-Unis que l’on appelle le New 

Journalism, en référence au titre de l’anthologie publiée en 1973 par le journaliste américain 

Tom Wolfe (né en 1931)
4
. Cet ouvrage collectif regroupe des écrits d’écrivains-journalistes 

comme Hunter S. Thompson (1937-2005), Truman Capote (1924-1984) et Norman Mailer 

(1923-2007), et définit une nouvelle écriture journalistique influencée par la Beat Generation 

                                                           
1
 En 2002, il reçut le « Theodor-Wolff-Journalistenpreis », en 2003 le « Kurt-Tucholsky-Preis für literarische 

Publizistik » ainsi que le « Johann-Gottfried-Seume-Literaturpreis », et en 2006 le « Ludwig-Börne-Preis für 

Reportage ». 
2
 « Zu Gast bei fremden Göttern ». Asiatische Absencen. Rezensiert von Ijoma Mangold – Süddeutsche Zeitung, 

07.11.2008 : « Das Deutschland, das Büscher in seinen ersten drei Büchern entdeckte, war so überraschend 

fremdartig und exotisch, dass es oft wie ein Märchenland anmutete. […] Die Stärke Büschers, das Eigene zu 

verfremden. […] » 
3
 Selon Büscher, Tucholsky aurait su créer un pont entre journalisme et littérature : « Wolfgang Büscher bezog 

sich in seiner Dankesrede auf das Vorbild Kurt Tucholsky, der mit seinem literarisch geprägten Journalismus 

einen Trampelpfad zwischen beiden Welt gegangen sei, dem man wieder mehr folgen sollte. » 

<http://www.shortnews.de/id/481460/Journalist-Wolfgang-Buscher-mit-dem-Kurt-Tucholsky-Preis-

ausgezeichnet> [10.12.2012]. 
4
 Tom WOLFE (éd.). The New Journalism. New York, 1973, p. 75. 
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(avec des thématiques comme la musique pop, la drogue et le sport), caractérisée par un style 

plus littéraire que celui du reportage et une grande subjectivité du regard, même si les 

enquêtes restent minutieuses et les faits rapportés précis. En Allemagne, ce type de 

journalisme ne put s’imposer en raison d’un paysage médiatique différent de celui des États-

Unis, mais son influence est tout de même perceptible sur plusieurs auteurs, dont Büscher, 

grand admirateur de l’un des reporters les plus connus de sa génération aux États-Unis et l’un 

des représentants du New Journalism les importants, Gay Talese (né en 1932), actuellement 

âgé de 80 ans. Même si Büscher scinde de fait son activité journalistique de reporter et son 

activité littéraire d’écrivain-voyageur, ces deux activités sont étroitement mêlées puisque la 

matière qui a servi à la réalisation des reportages est réutilisée par l’auteur dans ses récits de 

voyage – l’auteur et le narrateur de ces récits fusionnant de manière intime dans une écriture 

profondément subjective. 

En tant que reporter pour GEO et Die Zeit, Büscher a été envoyé dans plusieurs pays 

asiatiques comme l’Inde, le Cambodge, le Japon et la Chine. Le flot des impressions et des 

images que suscitèrent ces voyages l’incita à écrire un livre, en complément de ses reportages. 

Les Orients dont il est question dans Asiatische Absencen sont au nombre de six, et 

correspondent aux pays ou régions d’Asie visité(s) par l’auteur – expérience transcrite dans 

chacune des six histoires qui composent le récit : le premier chapitre, intitulé « Ein 

Nachmittag in Indien », narre l’expérience indienne de l’auteur/narrateur ; le second chapitre, 

« Der Kricketspieler », décrit son voyage sur un pétrolier de Dubai à Singapour, à travers le 

golf persique et la mer d’Arabie ; le troisième chapitre, « Mekong Mama », évoque son trajet 

sur une embarcation sommaire le long du Mekong jusqu’à Phnom Penh, capitale du 

Cambodge ; le quatrième, « Unter Schamanen », décrit son ascension d’un sommet de 4000 

mètres dans l’Himalaya tibétain ; le cinquième, « Der Gottvon Roppongri », évoque son 

expérience japonaise à Tokio-Roppongri, un district de l’arrondissement de Minatoconnu 

pour sa vie nocturne et la présence de touristes étrangers. Enfin, le dernier chapitre, « Shangri-

La », relate son séjour dans la petite ville chinoise de Shangri-La, située au Nord-Est de la 

province du Yunnan, à 3200 mètres d’altitude. Le 17 décembre 2001, le 

gouvernement chinois, poursuivant des buts touristiques et commerciaux, décida par décret de 

donner à cette ville appelée à l’origine Zhongdian, le nom de la ville mythique du roman Lost 

Horizon (1933) de l’écrivain britannique James Hilton. Shangri-La, située sur la route du 

Tibet, attire depuis de nombreux « touristes mystico-spirituels », qui souhaitent notamment 

visiter le temple Ganden Songtsenling. 

Nous tenterons dans notre contribution de caractériser le regard post-moderne et post-

colonial que porte selon nous Büscher sur ces Orients, en essayant de mieux cerner les 

« abences asiatiques » qu’il évoque dans leurs diverses déclinaisons – de l’absence à soi à 

l’absence à sa propre culture en passant par l’absence de l’Orient lui-même – et en nous 

demandant si, paradoxalement, ces absences ne sont pas justement ce qui permet de nous 

rendre présent, attentif et ouvert à l’Autre oriental, dans une sorte d’inversion typique de la 

situation post-coloniale. 

 

Büscher, un voyageur post-moderne ? 
 

Constitué de six petites histoires n’ayant pas de lien entre elles, le récit reflète la 

fragmentation post-moderne en épisodes et transcrit bien l’expérience post-moderne du temps 

telle que la décrit Zygmunt Bauman. Le sociologue polonais (né en 1925) fait le constat d’une 

« fragmentation du temps en épisodes, tous coupés de leur passé et de leur futur, fermés sur 

eux-mêmes et indépendants. Le temps n’est plus un fleuve, mais un ensemble de mares et de 
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flaques
5
. » De cette expérience, Bauman déduit l’impossibilité d’une stratégie de vie unitaire 

et univoque telle que la symbolisait jadis la figure du pèlerin, et remplace cette stratégie 

devenue impossible par un groupe de quatre stratégies postmodernes mues par le refus d’être 

fixé dans une seule identité  et symbolisées par quatre figures : le flâneur, le vagabond, le 

touriste et le joueur. Ces figures ne s’excluent nullement, la vie postmoderne étant « trop 

embrouillée et incohérente pour être saisie par un seul modèle cohésif, quel qu’il soit […]. Au 

sein de la chorale postmoderne, les quatre types chantent – parfois en harmonie, bien que le 

résultat soit le plus souvent cacophonique
6
. » 

Le narrateur/auteur de Asiatische Absencen apparaît d’abord comme un « flâneur » en ce 

que les rencontres sont pour lui des « épisodes », des « événements sans passé ni 

conséquences
7
 ». Il vit dans plusieurs pays diverses situations avec différentes personnes pour 

de courts instants, mais ne se lie jamais vraiment, ni au second officier St-John sur le pétrolier 

qui le conduit à Singapour, ni au yogi qui veut l’initier dans un temple hindou en Inde. Ce 

n’est que dans un moment d’extase qu’il demande en mariage une schamane au Tibet, mais là 

encore, cet oubli de soi est de courte durée
8
. Comme un autre journaliste féru de voyages 

autour du monde, Helge Timmerberg (né en 1952, un an après lui), Büscher ne semble pas 

avoir d’attaches sentimentales et émotionnelles fixes
9
. La plupart des rencontres qu’il décrit 

sont sans passé ni lendemain, comme si le narrateur craignait le lien. Dans toute relation – 

écrit Bauman à propos de la société post-moderne – existe la possibilité de la séparation. Ce 

mode d’existence dans le présent, auquel ne nous avait pas habitués Büscher – lui qui, avec 

ses trois premiers livres, avait fait plonger ses lecteurs dans l’histoire allemande – rappelle le 

mode de vie dans la grande ville moderne : le flâneur fait des rencontres fortuites et tisse, à 

partir de fragments de la vie des autres, des histoires dont on ne peut distinguer le réel du 

fictif.  

Comme Helge Timmerberg, Wolfgang Büscher sillonne le monde mais ne s’apesantit 

nulle part, ne reste jamais longtemps au même endroit. En cela il est proche de la figure du 

vagabond ; et si le second officier St-John le fascine autant, c’est qu’il incarne le vagabond 

par excellence : il  n’a aucune racine dans le sol,  n’est nulle part chez lui sur la terre ferme ; il 

ne peut ni ne veut fonder une famille et a élu refuge sur cette hétérotopie à ciel ouvert qu’est 

le bateau, en l’occurrence un bateau bien peu romantique puisqu’il s’agit d’un pétrolier. 

Tandis que St-John s’adonne à la pratique du cricket sur ce pétrolier, Büscher se consacre à 

l’écriture, portant toujours un calepin sur lui. Mais cette activité n’est pas aussi marginale que 

de jouer au cricket sur un pétrolier ; l’auteur/narrateur est également moins marginal que le 

vrai vagabond en ce qu’il ne choisit pas toujours sa route, étant souvent envoyé en mission par 

un journal pour réaliser un reportage
10

. D’autre part, son récit n’est pas exempt d’une certaine 

nostalgie, qui peut évoquer par endroit la nostalgie d’un « chez soi ». 

                                                           
5
 Zygmunt BAUMAN. La vie en miettes. Expérience postmoderne et moralité. Titre original : Life in Fragments 

(Essays in PostmodernMorality), 1995. Traduit de l’anglais par Christophe Rosson, Le Rouergue / Chambon, 

2003, p. 45. 
6
 Ibid., p. 46. 

7
 Ibid., p. 47.  

8
 Asiatische Absencen, Reinbeck bei Hamburg, 2010, p. 33 : « Was mich dazu trieb, wußte ich damals so wenig 

zu sagen wie heute – ich sah mich aufstehen, zu ihr gehen, auf die Knie fallen, ihre Hand ergreifen und sie 

inständig bitten, meine Frau zu werden. Zu meiner Bestürzung lehnte sie ab. […] Mai war verheiratet, was ich 

eigentlich gewußt, aber vergessen hatte, so wie ich mich selbst vergaß. » Dans la suite de l’article, les numéros 

de page seront indiqués directement après la citation. 
9
 Sur la fin des relations durables, « ’liquidées’ au profit de liaisons flexibles, de connexions temporaires et de 

réseaux qui ne cessent de se modifier », voir Zygmunt BAUMAN. L’amour liquide. De la fragilité des liens entre 

les hommes, La Rouergue / Chambon, 2004. Trad. française de Liquid Love, Oxford, 2003. 
10

 C’est par exemple le cas quand il est envoyé sur ce pétrolier, qui rejoint Singapour  de Dubai : « Ich hatte den 

Auftrag, einen solchen Transport zu beschreiben […]. » (p. 39). 
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Joueur, l’auteur/narrateur l’est également dans la mesure où il est pris dans un jeu de vie 

rapide, se déplaçant en permanence pour son travail de reporter même s’il s’accorde souvent – 

en marchant à pied – la liberté de la lenteur. Chaque périple qu’il entreprend (en Allemagne, 

en Asie, en Amérique) – et en même temps chaque histoire de son livre Asiatische Absencen – 

ressemble à une partie qui ne dure pas (au plus quelques mois), dotée de petits enjeux ; 

comme l’écrit Bauman, « ne faire durer aucune partie signifie se méfier des engagements à 

long terme. Refuser d’être fixé d’une manière ou d’une autre. […] Ne pas consacrer sa vie à 

une seule vocation. »
11

 En tant que reporter et écrivain, Büscher a au moins deux vocations, et 

il joue avec l’une et l’autre à partir d’une même expérience : par exemple, de sa traversée de 

Dubai à Singapour sur un pétrolier, il tire un reportage décrivant le fonctionnement d’un 

transport de deux millions de barrils de pétrole, et pour son livre, il retient de ce voyage la 

figure improbable d’un joueur de cricket et la magnificence du ciel étoilé sur la mer d’Arabie. 

En outre, l’auteur refuse de se fixer à un endroit ou de se laisser emprisonner dans une 

identité, en l’occurrence celle d’ethnographe de l’Allemagne dans laquelle certains (Ijoma 

Mangold notamment), déçus par son périple trop « exotique » en Asie, voudraient bien le 

cantonner
12

. 

Au contraire, Büscher collectionne systématiquement impressions, émotions et 

sensations. Selon Bauman, « le corps postmoderne est un récepteur de sensations ; il absorbe 

et digère des expériences ; sa capacité à être stimulé en fait un instrument de plaisir
13

. » 

Comme le « collectionneur de mondes » de Trojanow
14

, le narrateur de Asiatische Absencen 

va sans cesse à la chasse aux sensations et expériences nouvelles, toujours plus profondes, des 

plus agréables aux plus désagréables ; il est en quête d’émotions fortes – des émotions qui se 

succèdent, sont remplacées par de nouvelles et consommées par le lecteur. Tandis que la 

société moderne – que Bauman comprend, à la suite de Foucault, comme une société 

disciplinaire utilisant des méthodes de surveillance panoptique – formait les individus et les 

punissait s’ils n’entraient pas dans la forme qu’elle exigeait d’eux, notamment s’ils ne 

produisaient pas suffisamment de biens, la société post-moderne exige des individus qu’ils se 

forment eux-mêmes et les confrontent à une offre de biens de consommation immense, 

notamment dans le domaine du tourisme : 

Quelle que soit l’origine du phénomène, l’individu moderne, expulsé de la position de pensionnaire du 

Panoptique, position vécue comme le rôle de fournisseur de biens […] s’est trouvé en position de 

consommateur de biens, position vécue comme le rôle d’un percepteur de plaisirs – ou, plus 

exactement,cueilleur de sensations.
15

 

Pourtant, Büscher est loin d’être uniquement un « touriste » cherchant à consommer le 

monde en fonction de critères esthétiques ; en effet, il s’expose aux dures réalités et aux 

                                                           
11

 Zygmunt BAUMAN. La vie en miettes, pp. 42-43. 
12

 C’est aussi ce que note Hannes Hintermeier dans sa recension de Asiatische Absencen pour la Frankfurter 

Allgemeine Zeitung : « Diese Sonne glüht nicht franziskanisch », 28.11.2008, Frankfurter Allgemeine Zeitung : 

« Es gibt die Theorie, dass ein Schriftsteller im Grunde immer nur ein Buch schreibt. Wenn sie zuträfe, hätte sie 

etwas sehr Bequemes, weil dann die Produktenttäuschung ausbliebe. Und das nicht nur beim Publikum, sondern 

merkwürdigerweise auch bei der Kritik, denn die ist häufig genauso wenig frei von solchen Gedanken. Sie will 

wie der gewöhnliche Kunde im Supermarkt gleich bleibende Qualität bei immer gleichem Inhalt. Von dieser 

Kundenzufriedenheit leben weite Teile der belletristischen Produktion, zum Beispiel jener riesige graue Markt 

von historischen Romanen. Die Verlage wissen genau, welche Jahrhunderte gerade gehen und welche auf keinen 

Fall. In eine solche Produktschiene sähe mancher Kritiker gern den Wanderkönig Wolfgang Büscher gedrängt. 

‘Du bist Deutschland!’, ruft man ihm tadelnd zu, bleib bei und mit deinen Leisten auf deutschem Boden. Aber 

Büscher, im Zivilberuf Redakteur der Wochenzeitung ‘Die Zeit’, hat sich Auszeiten in Asien genommen. » 
13

 Zygmunt BAUMAN. La vie en miettes,  p. 79. 
14

 Ilija TROJANOW. Der Weltensammler, Roman, München / Wien, 2006. 
15

 Zygmunt  BAUMAN. La vie en miettes, p. 77. 
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dangers de toute expédition lointaine sans filet de sécurité. Il voyage seul et ne recule pas 

devant les expériences pénibles physiquement et mentalement. Surnommé le 

« Wanderkönig » allemand dans la presse allemande, Büscher est connu pour s’imposer de 

très longues marches dans des conditions parfois difficiles. Ainsi, dans l’Himalaya, il assiste à 

une cérémonie schamanique au sommet d’un 4000 mètres, prenant sur lui les efforts que cette 

ascension implique. Il n’est d’ailleurs pas le seul à voyager de cette façon : l’écrivain Ilija 

Trojanow (né à Sofia en 1965) décide de faire avec sa compagne un padyatra (c’est-à-dire un 

voyage à pied) le long du Gange en Inde, traversant même des régions réputées pour être 

infestées de bandits
16

. Le journaliste Helge Timmerberg préfère quant à lui survoler le 

Biharen avion de peur d’être attaqué par ces bandits ; pourtant, lui qui déteste le froid, il se 

rend à pied aux sources du Gange à Gangotri, et se recueille pour quelques instants dans la 

« cathédrale de glace
17

 », loin de « l’agitation névrosée, ‘rhizomique’, aléatoire, chaotique, 

désorientée et compulsive de la culture postmoderne
18

. » Selon Bauman, la « forme 

physique » est un objectif que l’homme post-moderne se fixe à lui-même, faisant de son corps 

un récepteur de sensations, de stimuli et d’expériences – sachant que c’est moins la 

performance physique qui compte lors de telles expériences que les sentiments qui 

accompagnent l’activité physique. Ces sentiments doivent être profonds, voire extatiques : 

La forme physique, but suprême à poursuivre (mais inaccessible) par le biais d’une coercition 

personnelle, a toutes les chances d’être imprégnée d’une anxiété cherchant en vain une issue, mais 

générant une demande sans cesse croissante d’issues toujours nouvelles mais non testées. […] Il (le 

corps en tant que produit livré à la privatisation) prête à la culture postmoderne son énergie sans 

précédent, une contrainte intérieure à être en mouvement. C’est également une cause cruciale, peut 

être la principale, de sa tendance innée au vieillissement instantané […] et son cortège stupéfiant de 

manies, de marottes, de désirs éphémères, d’espoirs de courte durée et d’abominables peurs dévorées 

par des peurs encore plus abominables.
19

 

Pour Bauman, cette recherche de sensations nouvelles contient en germe l’excès et 

représente paradoxalement un danger potentiel pour la « forme physique » de l’individu post-

moderne : la frontière entre santé (physique et mentale) et maladie, est ténue – fièvres et 

transes diverses le montrent clairement dans Asiatische Absencen. La quête du narrateur, qui 

s’épuise à suivre un mouvement incessant dans cette agitation désordonnée symptômatique de 

« la vie en miettes » dont parle Bauman, semble imprégnée d’un sérieux dépourvu de tout 

humour (contrairement aux récits de Timmerberg) et d’une certaine anxiété (à l’instar de 

Timmerberg), qui s’apaise provisoirement dans ces rares moments où le corps est entièrement 

occupé et le mental courtcircuité. Pour l’auteur/narrateur de Asiatische Absencen comme pour 

bien des écrivains-voyageurs qui l’ont précédé, ces petites épiphanies sont liées à l’expérience 

intime de ce que Françoise Bonardel appelle la « vie nomade
20

 », en l’occurrence à 

l’expérience de la marche : 

Eine eigene Spannung erfasst uns, wenn wir reisen, wenn wir ins Entlegene dringen. Wir schauen und 

schauen, fahren, fahren und redden kaum mehr. Wir sehen in einer Weise, die das Darüberreden 

verstummen läßt, mit dem wir uns gewöhnlich behelfen. Reine Gegenwart. Was wir sonst waren, 

                                                           
16

 Ilija TROJANOW. An den Ufern des Ganges. Eine Reise entlang des Ganges, München, Carl Hanser Verlag, 

2003. Traduction française de Dominique Venard : Le long du Gange, Paris, Buchet Chastel, 2011. 
17

 Cf. Aurélie CHONE. « Sag, Scarlet, berührt der Ganges irgendwo in seinem Verlauf das moderne Indien? » 

Schillernd widersprüchliche Indienbilder im Kontext der Globalisierung in Helge Timmerbergs Shiva Moon. 

Eine Reise durch Indien (2006). In Manfred DURZAK (Hg.). Bilder Indiens in der deutschen Literatur (Mäander. 

Beiträge zur deutschen Literatur; Band 10), Frankfurt am Main / Berlin / Bern / Bruxelles / New York / Oxford / 

Wien, 2010, pp. 147-162. 
18

 Zygmunt BAUMAN. La Vie en miettes, p. 83.  
19

 La Vie en miettes, p. 83.  
20

 Cf. Françoise BONARDEL. Petit dictionnaire de la vie nomade. Medicis Entrelac, 2005. 
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verblaßt, wie in der Liebe, wie in einem Kampf. Wir streifen durch fremdes Terrain – äußerste 

Wachheit.  (p. 151) 

Nomade, Büscher ne l’est pas totalement car il est journaliste de métier, c’est-à-dire 

rémunéré pour réaliser des reportages et décrire ce qu’il voit, contrairement au héros de 

Kerouac
21

, un homme en rupture avec la société devenu routard par goût de l’aventure et soif 

de liberté. Pourtant, « la route » exerce encore sur lui un réel pouvoir d’attraction ; et même si 

la pression du résultat est là, et d’autant plus grande que l’auteur devient plus médiatique
22

, 

l’appel de la route semble être la cause et l’effet d’un allégement existentiel ; selon le 

sociologue français Michel Maffesoli, le voyageur rechercherait davantage d’authenticité dans 

ses rapports avec autrui et son contact avec l’absolu, en se dépouillant d’obligations 

superflues et superficielles : « Sur la route et dans le désengagement, il y a comme un parfum 

de désert. Quelque chose de rude et d’abrupt, mais quelque chose, également qui ne manque 

pas de suavité. La pureté de la raréfaction
23

. » En se débarrassant de choses secondaires ou 

d’une vision matérialiste de l’existence, le nomade peut atteindre une éthique du désert où il 

est en mesure « de jouir de la moindre des choses, et où le sens de la solidarité retrouve ses 

lettres de noblesse. Dans cette éthique, ce qui tend à prédominer est bien l’intensité de 

l’expérience de l’Être
24

. » L’expérience du désert est intimement liée à celle du pèlerin, le 

chemin parcouru vers le divin devenant une terre d’auto-création et de liberté. D’après 

Edmond Jabès cité par Bauman, le désert est un espace où l’on se rend afin de perdre son 

identité, devenir anonyme et entendre parler le silence
25

. Cette expérience quasi-mystique, 

Büscher semble l’avoir approchée en montant au sommet d’un 4000 mètres dans l’Himalaya : 

Erst gab ich es auf, auf die Umgebung zu achten, dann auf den Weg. Ich schrumpfte zusammen auf 

meinen Atem, der nur noch ein stoßweises Keuchen war, ich taumelte hinauf, weiter, weiter, noch 

einen Schritt, stemmte mich höher, höher und hielt mich an meinem Keuchen fest wie an einem Seil. 

(p. 99) 

La façon de voyager de Büscher se situe – me semble-t-il – entre le refus de s’attarder, de 

s’engager, de se lier, de se fermer dans une seule identité, et l’oubli, la perte de soi, le 

rétrécissement du moi au souffle que traduit bien ici le verbe zusammenschrumpfen.  Elle se 

situe entre l’agitation névrosée, les rencontres sans lendemain n’impliquant pas de 

responsabilité morale vis-à vis d’autrui – lesquelles caractérisent selon Bauman la culture 

post-moderne – et une éthique de la vie nomade faite d’intensité, de lenteur et de spontanéité 

– telle qu’elle ressort des écrits de Maffessoli et Bonardel. Cette situation intermédiaire me 

semble caractéristique de l’ambivalence post-moderne – une ambivalence également présente 

dans la double profession de l’auteur – reporter chargé d’une mission précise par un journal et 

écrivain en quête de sensations nouvelles et d’un langage poétique pour les transcrire – ainsi 

que dans les rencontres interculturelles elles-mêmes, notamment, ici, dans la perception de 

l’altérité indienne. 
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Au creux de l’absence : la présence à l’Autre ?  

 

Le narrateur tente de cerner la spécificité de chacun des Orients qu’il aborde au fil des 

chapitres de son récit. Ainsi, au Japon, c’est la discrétion, la politesse et la capacité des 

Japonais à s’absenter pour quelques secondes dans le sommeil qui les frappent et contribuent 

selon lui au calme de Tokio : « Diese Fähigkeit zum Sekundenschlaf vor aller Augen, zum 

Leerwerden in der Spanne einer gerauchten Zigarette, sie trug viel zur Stille von Tokio bei. » 

(p. 145) Mais dans le quartier de Tokio-Roppongi, le narrateur découvre une ville (trop) 

familière, où aucune maison n’est plus vieille que lui ; son regard cherche désespérément 

l’inconnu, l’étranger : « Tokio ließ meine Augen hungern, ließ den begehrlichen Blick des 

Fremden, der das Fremde sucht, an sich gleiten. » (p. 139) Déçu, il marche sous la pluie, 

« caché dans l’absence » (« in Abwesenheitgehüllt ») : « Niemand hätte unsichtbarer sein 

können an diesem Tag. » (p. 139) 

La situation est radicalement différente en Inde : le narrateur est confronté à une altérité 

immense, presque incommensurable ; ce n’est pas l’Orient qui lui échappe alors, mais plutôt 

l’Occident, avec ses repères culturels, temporels et personnels. Le « cueilleur de 

sensations
26

 » reçoit de « l’Inde quotidienne
27

 » presque plus qu’il ne peut supporter ; il lui 

faut un certain temps d’adaptation pour que son corps accepte tant de stimuli contraires à sa 

culture :  

 
Irgendwann bermerkte ich, daß mir der Ekel abhanden gekommen war – der Ekel vor Indiens 

Dünsten, den süßen, den scharfen, denen von Fäulnis, Kot und Verwesung, vor der hellroten Spucke 

der Betelnußkauer auf Schritt und Tritt, wie verspritztes Blut. […] Ghee, Ingwer, Curry, Dal, alles 

mischte sich mit dem fetten Qualm der Scheiterhaufen am Fluß. (p. 15)  

 

Peu à peu, il comprend qu’en Inde, on soigne le chaud par le chaud, et qu’à intervalles 

réguliers, il est recommandé de boire une tasse de thé épicé au gingembre : « […] die Dosis 

hielt vor bis zur nächsten Teeambulanz. » (p. 16) Mais ce ne sont pas seulement les sens du 

voyageur qui sont mis à l’épreuve en Inde, c’est toute sa perception du monde et du sens de la 

vie. Dès les premières pages du récit, l’Inde est présentée comme un pays spirituel de part en 

part, habitée de dieux « impossibles à éviter » : 

 
Wir hatten keinen besonderen Plan, nur die Idee, von Norden nach Süden zu fahren, in ein Land voller 

Götter. Ihnen auszuweichen war unmöglich. Die Luft war erfüllt von Opferrauch und Devotion; ein 

indischer Atemzug enthält mehr Religion als ein ganzer deutscher Advent. (p. 11) 

 

Cette dernière phrase, courte et percutante, exprime de manière concentrée la fascination  

pour les spiritualités indiennes chez les poètes et écrivains allemands déçus du déclin du 

sentiment religieux dans leur patrie – une fascination caractéristique de la tradition 

« romantique » de réception de l’Inde en Allemagne
28

. Le narrateur approche avec le plus 

grand sérieux cette atmosphère spirituelle, à la manière de Martin Mosebach dans Stadt der 

wilden Hunde
29

. Deux figures intemporelles rencontrées en chemin retiennent son attention : 

le rajpout à la fierté insondable et la vieille femme émaciée qui souhaite quitter son corps et 

rejoindre la maison de Dieu (Hari Bhavan) ; le narrateur note simplement, dans un style 

dépouillé et concentré : « Der Krieger und die Alte, sie leuchteten, sie schienen etwas zu 
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sehen, das sie geringachten ließ, was unser einem groß vorkam oder unerträglich. » (p. 12) Le 

fossé culturel entre Indiens et Européens est d’emblée souligné ; il s’explique notamment par 

une relation très différente au sacré. En Inde, ce dernier n’est pas opposé au profane comme 

en Europe
30

. Tandis que le voyageur souffre de la chaleur insupportable et du bruit 

assourdissant de la grande ville trépidante, il aperçoit de la fenêtre de sa jeep, dans un moment 

improbable, au cœur de la circulation intense, le dieu Ganesh : « Und dann, wir steckten fest 

im Gewühl einer Stadt, erblickte ich den Gott in der Gosse » (p. 12) : le mélange du sacré et 

du profane  mis en évidence par l’anaphore, dans le groupe « Gott in der Gosse », laisse le 

narrateur désemparé, incapable de réagir : le dieu, qui semble soucieux, disparaît aussi vite 

qu’il est apparu : « Ich tat nichts. Ich kam mir arm vor, nutzlos, dumm. » (p. 13) Là encore, 

l’auteur reprend le topos bien connu de l’Occidental rationnel déstabilisé par la prégnance du 

spirituel en Inde. À travers les images contrastées qui se succèdent à grande vitesse – 

mendiant aux membres difformes, animaux divers et véhicules de toutes sortes klaxonnant en 

permanence – le narrateur comprend l’impermanence de toute chose, la futilité de notre vie : 

« das Rad des Lebens war kein Bild, keine mystische Idee, es war hier. » (p. 14) Deux autres 

figures – bien connues des récits de voyage en Inde – lui font comprendre que l’essentiel est 

ailleurs : la vache sacrée, impassible, et le samnyasin qui a tout quitté : « Beide gingen durch 

die Welt, ohne ihr anzugehören. » (p. 15) La lenteur de la vache et le détachement du saint 

contrastent singulièrement avec la roue de la vie, « unablässig um die alteAchse sich drehend, 

mahlend, mahlend, zu Asche, zu Staub. » (p. 14) – ce rythme répétitif exprimant bien le 

caractère implacable de la polarité inhérente au samsara, qui comporte toujours un double 

aspect, lumineux et sombre. Sur le siège arrière de sa jeep, le narrateur est oppressé par des 

images qui, la veille, l’avaient ravi par leur « incompréhensible  beauté » : « In einer leichten 

Drehung der Welt, einem leicht veränderten Einfall des Lichts, zeigten diesselben Wesen und 

Dinge plötzlich Grimassen des Todes. » (p. 17) 

Dans une ville remarquablement propre, la roue de la vie semble s’être arrêtée, et avec 

elle le rythme ternaire imitant les gestes des enfants assaillant le visiteur étranger dès qu’il 

descend de sa jeep : « Bein fassen, Bauch reiben, Essen fassen. Bein, Bauch, Mund, Bein, 

Bauch, Mund. Kein karmischer Zug aus Karren, Lasten, Schicksalen. Das Rad, hier stand 

still. » (p. 29) C’est là qu’apparaît la figure du yogi qui tente d’initier le narrateur ; il y 

renoncera finalement assez rapidement, devant l’arrogance de l’Occidental qui refuse de 

suivre le chemin, mais qui souhaite tout de suite accéder aux mystères (p. 34). Dans un temple 

hindou, la foule fervente s’agenouille devant trois divinités ;  le narrateur est le seul à rester 

debout, raide comme un piquet, incapable de se jeter à genoux devant ce que son intellect lui 

présente comme des idoles, des poupées faites de chiffons bon marché (« billig gemachte 

Puppen », p. 36) – position absolument intenable, tension insoutenable dans un tel contexte de 

dévotion partagée : « Ein einzelner starrer, starrsinniger Halm, wenn der Wind das 

geschmeidige Gras beugt. […] Es ging nicht weiter, nicht eine Sekunde. Ich sah mich in die 

Knie gehen. » (pp. 35-36) Seule une sorte de dédoublement, d’oubli de soi, d’absence à soi, 

permet au narrateur d’accomplir le geste attendu de lui, que tout dans sa culture lui défend 

d’accomplir. Le même type de malaise saisit le narrateur dans l’Himalaya, quand un 

schamane l’aide à recouvrer la conscience ; bien que sorti de son état comateux, il doute du 

pouvoir du schamane sur lui, étant donné que son dieu n’est pas le sien : « Mich verwirrte das 

alles. Das war nicht mein Gott. Es war sein Gott, sein Land. Konnte man bei einem fremden 

Gott zu Gast sein wie in einem fremden Land ? » (p. 103). Le narrateur reste sceptique  sur sa 

propre capacité à se sentir chez lui à l’étranger – incertitude caractéristique d’un regard 

postcolonial conscient des limites de l’échange interculturel.  

                                                           
30
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Dans les deux cas mentionnés, le narrateur est momentanément absent de lui-même, qu’il 

s’agisse d’un oubli de soi comme dans le temple hindou ou d’une sorte de transe comme au 

sommet du 4000. Ces états d’absences temporaires correspondent très souvent, dans le récit, à 

des états modifiés de conscience : rêve, demi-sommeil, hallucination, état fiévreux…  

Montrons à présent, à travers une analyse du premier chapitre du récit intitulé « Ein 

Nachmittag in Indien », que ce sont justement ces états intermédiaires qui favorisent 

l’ouverture à l’altérité culturelle, que ce sont ces moments fugitifs d’absence qui créent un 

espace pour une réelle poétique de l’interculturel. Cette ouverture à l’Autre
31

 passe par un 

vacillement de l’identité, une perte des repères et une confusion sensorielle.  

Au début du récit, le narrateur, allongé sur un lit de camp, est en train de s’interroger sur 

l’heure qu’il peut être et le retour de ses compagnons de voyage : « Fragen, die verglühten. » 

(p. 9) Seul dans un ancien hôpital colonial, fébrile, il se remémore ses aventures indiennes, 

contées à travers le voile de la fièvre – passé et présent, enfance et âge adulte se mêlant dans 

une alternance de périodes de veille, de sommeil et de demi-sommeil. Le flux de la narration 

transcrit la confusion du réel et de l’imaginaire à travers différents sauts temporels et spatiaux. 

La carte réelle de l’Inde devient un espace imaginaire dessiné sur le plafond de la chambre 

d’hôpital, sur lequel le narrateur peut projeter ses rêves, fantasmes et souvenirs (p. 28). Des 

expériences apparemment éloignées se rejoignent alors, ayant pour seuls dénominateurs 

communs la température élevée et le sous-continent indien. Le narrateur se remémore la 

« fièvre indienne » qui, enfant, le clouait au lit, plongé dans la lecture d’un livre d’aventures 

en Inde. Après ce détour par les épisodes fiévreux de son enfance, le narrateur se retrouve à 

nouveau sur son lit d’hôpital : « […] gleich, gleich würde ich mich auf alles besinnen, auf 

lauter Details der Reise, fände ich nur erst die Armbanduhr. » (p. 11) Cette montre égarée 

symbolise la perte de mémoire et de repères temporels ; dans une alternance de monologue 

intérieur et de récit, les deux niveaux – narrateur adulte/enfant malade en Inde/Allemagne – se 

brouillent dans la célèbre contine allemande « Schlaf, Kindlein, schlaf » qui devient: « Schlaf, 

weißer Mann, schlaf. Affen hüten deinen Schlaf, Affen und Papageien. » (p. 11). L’inversion 

des termes « Schlaf » et « Schaf » à la faveur de sonorités voisines et l’introduction d’une 

animalerie exotique typiquement indienne, favorisée par un état de conscience intermédiaire 

entre la veille et le sommeil, donnent naissance à une nouvelle chanson, aussi hybride que la 

situation postcoloniale peut l’être. Dans le récit, cette dernière est marquée par d’autres types 

de décalages, déplacements, inversions et hybridations. 

Ce qui apparaît confusément dans les premières pages du récit à travers le voile du rêve 

éveillé, se précise peu à peu : les compagnons de voyage du narrateur prennent un contour 

plus précis. Le langage se fait parataxique, concentré, décrivant avec précision les impressions 

sensorielles les plus fines et les spécificités de l’autre culture, comme l’inimitable 

dodelinement de la tête indienne (« dieserTanz des indischen Kopfes », p. 18). Un nom surgit 

de la mémoire du narrateur : Jodhpur, dont les « deux syllabes sombres » éveillent en lui 

différents souvenirs, notamment celui d’une visite au maharaja local. Bien que socialiste, le 

professeur indien qui accompagne le narrateur dans son périple fait jouer son appartenance à 

la caste des brahmanes pour faire inviter ses compagnons de voyage chez le prince indien ; 

celui-ci les convie à un concert de sitar insolite, durant lequel il est entouré de singes 

insolents, dont l’un tire même sur l’une des cordes de l’instrument. Cet entremêlement des 

appartenances (à une mouvance politique, à une caste…) révèle une Inde complexe, faite de 

tensions entre tradition et modernité. Il arrive que l’Inde apparaisse encore comme un Orient 

fabuleux (bien que déjà mélangé à l’Occident) ; par exemple, le palais du maharaja est décrit 

comme « un mélange de tous les contes d’Orient et d’Occident » (« eine Mischung aus allen 
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möglichen morgen- und abendländischen Märchen », p. 19). Mais le professeur fustige 

l’image mythique que se font les Européens  de l’Inde, souvent par besoin d’exotisme ; ainsi, 

l’histoire du maharaja de J., un passionné de chiens, serait selon lui très exagérée en Occident. 

La situation postcoloniale implique un jeu, voire une inversion des rôles : quand le narrateur 

se moque des princes, le professeur indien les défend et regrette l’ancien temps ; et 

inversement, quand le narrateur se demande si le « prince des singes » ne serait pas plus 

proche de l’esprit de ses ancêtres que la Maharani progressiste et assoiffée de pouvoir, le 

professeur rouspète : « ’Ihr wollt euren indischen Traum, euren Sitartraum mit affenliebenden 

Radschas und Rubinen und Diamantenam Turban, groß wie Taubeneier, nicht wahrt, das 

wollt ihr ?’ Dann lief etwas Listiges über seine Züge, und der Jeep bog in die Einfahrt, um 

endlich stillzustehen. ‘Wirsind da.’, sagte er. » (p. 26) – ce qui peut aussi bien se référer à 

l’arrivée à destination du véhicule que vouloir dire : « nous sommes là pour répondre à votre 

rêve ». Le jeu d’inversion et de dédoublement est décuplé quand le lecteur comprend qu’il est 

en fait le résultat d’une projection de l’imaginaire enfiévré du narrateur : dans un état second 

provoqué par la température élevée – celle de son corps et celle de l’air ambiant – le narrateur 

entre dans la psyché du professeur indien pour y projeter cette dispute : « Die Hitze war 

wieder da, die inwendige und die, durch die wir fuhren, ich hörte mich mit dem Professo 

rstreiten. Eigentlich war es ein Streit in ihm selbst. » (p. 25) 

Le récit regorge de situations, mais aussi de personnages incongrus. Évoquons seulement 

la figure du second officier St-John, dans la deuxième histoire, un marin pas comme les 

autres, figure décalée, qui n’a plus d’attache, de port d’attache, de famille : « Ich habe kein 

Verlangen mehr nach dem Land. » (p. 53) ; cet original passe son temps à s’exercer à jouer au 

cricket avec une balle fictive ; cette absence de balle rend ses mouvements plus lents, presque 

dansés, comme une sorte de tai chi : « Als ich mich umdrehte, sah ich ihn tanzen. Den 

Schläger in bei den Händen, machte er langsame, überdeutliche Schritte, die eher an Tai Chi 

erinnerten als an ein Kricketspiel. » (p. 51) Ces pas de danse sur le pont d’un pétrolier ont 

quelque chose de surréaliste, en tout cas de profondément poétique, ce que suggère déjà le 

surnom « St-John », qui évoque à la fois le prénom d’un saint et celui d’un poète connu, 

Saint-John Perse (1887-1975). Et c’est bien ce décalage entre le but capitaliste du transport 

pétrolier et la poésie presque mystique de ces instants magiques qui est intéressant. Dans la 

seconde histoire, le narrateur vit un autre instant magique, plongé dans la contemplationdu 

ciel étoilé se reflétant sur l’océan :  

 
Die Sterne waren aufgezogen wie sonst, unfassbar blank und nah, aber was war das? Ich wollte 

meinen Augen nicht trauen. Heute nacht brachte es der Ozean fertig, den Sternenhimmel zu spiegeln. 

Wohin ich auch sah, wir fuhren in einem Meer aus funkelnden, bewegten Lichtern. Die Welt war 

verändert, der Tanker war es auch, ein Luftschiff, das durch einen Glühwurmschwarm glitt. (p. 50) 

 

Ces moments d’apesanteur et de grâce, magnifiquement rendus par la langue allusive et 

imagée de Büscher, ne sont pas exempts d’une profonde nostalgie, voire d’une certaine 

souffrance. St-John est déraciné : l’absence de lieu, de lien, d’attache sentimentale représente 

sans aucun doute un manque pour lui, même si celui-ci n’est pas exprimé ; la femme est la 

grande absente pour St-John ; c’est pourquoi la douce voix féminine qui leur parvient par 

radio marine de Malaisie réveille une cassure, pointe une absence qui devient par là-même 

insupportable : « Wir wagten kaum zu atmen. Als die Stimme endete, war es, als hebe sich 

der Tonarm einer geliebten Schallplatte. […] Wir redeten kein weiteres Wort. Ich ging. Es 

war unser letztes Gespräch. » (p. 54) La métaphore du « bras de platine d’un disque aimé » et 

le style parataxique témoignent d’une recherche stylistique que certains ont pu critiquer, 

qualifiant l’écriture de Büscher de trop travaillée (voire de « wortgeklingelich »). Même si 

certaines comparaisons sont peut-être moins heureuses que d’autres car un peu forcées –  par 

exemple la jeep du narrateur qui, aussitôt arrivée dans un village et entourée d’enfants, est 
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comparée à un « gibier dans une meute de jeunes lions » (« ein Stück Wild in einem Rudel 

junger Löwen », p. 16) – la plupart me semblent évocatrices, comme celle de la masse des  

crocodiles sur le fleuve Mekong, palpitant tel un bouillonnement de lave : « Fremde Materie, 

die sehr langsam wächst, unwillkürlich verharrte ich vor dieser Krokodillava, in der 

unterirdisch ein Puls pochte, unmerklich ein Atem ging. » (p. 61) 

 

Conclusion 

 

Au cœur de ces décalages et déplacements divers réside une poétique de l’altérité faite de 

multiples absences – à soi, à sa culture, à la culture de l’Autre. Ces absences provoquent 

certes un goût d’incomplétude, de mélancolie et d’insatisfaction, mais elles créent en même 

temps un espace pour la rencontre de l’Autre. Büscher apparaît comme un « cueilleur de 

sensations » dégustant divers Orients asiatiques dans leur spécificité et leur complexité : 

« L’Autre du cueilleur de sensations est fait de la substance aérienne et raréfiée des 

impressions. […] il est un objet de dégustation. »
32

 Dans un monde transformé en désert pour 

« les pèlerins d’Orient »
33

, c’est-à-dire dans un monde d’où « l’Orient » magique, mythique et 

romantique a de fait disparu, Büscher cherche à découvrir et décrire le goût d’Orients 

multiples, l’atmosphère subtile de différents pays asiatiques. Son projet d’entendre et faire 

parler le silence en devenant présent à l’absence est ce qui prête continuité à ses six histoires, 

ce qui relie en un tout l’épisodique, le fragmentaire. Bauman relève un espoir d’engagement 

moral dans cette perception de l’altérité :  

Celui qui déguste veut que les choses aient de la saveur, une saveur originale, rien qu’à elles. Et il 

acquerra peut-être du goût en aidant les choses à développer entièrement le goût qu’elles, et elles 

seules, peuvent offrir. Or, le goût, le charme de cette chose qu’on appelle l’Autre, c’est sa propre 

altérité, exceptionnelle, unique, autonome.
34

 

Il n’est sans doute pas anodin que la dernière histoire de Asiatische Absencen ait lieu en 

Chine, dans la petite ville de Zhongdian, rebaptisée Shangri-La par le gouvernement chinois 

en 2001, pour en faire un haut lieu touristique comme l’est aujourd’hui sa voisine Lijiang. Les 

Chinois n’ont pas hésité à utiliser le nom mythique de ce lieu imaginaire pour créer  

artificiellement, grâce à l’industrie touristique, un « No-Problem-Tibet ». Büscher sait qu’il 

n’a jamais été à Shangri-La – le Tibet véritable est le grand absent de ce chapitre –, et il 

termine cette histoire et le livre en évoquant les troupes chinoises qui stationnent près de 

Shangri-La : « Ich sah es von ferne. Und von ferne sah ich die Stadt mit dem goldenen 

Wasserturm und die Schneegipfel. Ich war niemals in Shangri-La gewesen. Aber ich war jetzt 

weit draußen. Das ist doch etwas. » (p. 158) Le narrateur quitte sans regret ce lieu vidé de son 

caractère unique, sur lequel a été collée pour des raisons idéologiques l’image idéale d’un 

Tibet-modèle. À l’opposé de cette fausse altérité conçue pour être photographiée par les 

touristes, l’idée que « chacun trouve son plaisir précisément dans l’autonomie de l’autre et 

assume la responsabilité du caractère unique de l’autre » fait écho à l’exotisme comme 

sensation du Divers tel que le définit Victor Segalen
35

. Dans cette perspective, Büscher 

pourrait bien être un « exote » postmoderne. 
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