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À travers les relations de pèlerinage du moine dominicain d’Ulm, Felix Fabri (1440–1502), considérées 

comme un sommet du genre, l’auteur cherche à analyser et étudier, dans une perspective culturelle et 

historique, la construction d’une image de »soi« et d’une image de l’»autre« en tant qu’étranger ou 

simple personne extérieure. Pour cela, il définit tout d’abord la relation de pèlerinage dans la seconde 

moitié du XVe siècle. Il s’agit en effet d’un genre littéraire à part entière dans lequel plusieurs niveaux 

de lecture sont possibles (p. 16). Le lecteur doit pouvoir y trouver tout d’abord des instructions et des 

informations concrètes devant l’aider à entreprendre son propre périple vers Jérusalem. Mais le récit 

est aussi une importante source de renseignements quant à l’état de la Terre sainte, des monuments 

et des conditions de pèlerinages. Enfin, et surtout, il est le témoignage matériel du succès de la 

démarche menée à son terme (Jérusalem et retour). On trouve dans les récits de Fabri, non 

seulement comme dans les récits plus anciens, une description des lieux saints, mais aussi des 

détails plus personnels, l’expression de sentiments ressentis devant un monument ou lors de 

rencontre, des informations plus pragmatiques sur les routes empruntés sans oublier une description 

des pays traversés et de leurs habitants. Ce sont ces rencontres et les descriptions des sociétés 

croisées qui sont au cœur de cette étude. En effet, Schröder tente de confronter et d’analyser dans le 

récit les éléments nous renseignant sur le pèlerin (image de soi), ce qu’il perçoit et retranscrit de ce 

qui est autre ou étranger. C’est dans la combinaison de ces différents points de vue que se 

construisent petit à petit une image de soi et une image de l’autre. À travers l’analyse des moyens 

littéraires et spirituels employés par le dominicain pour présenter cet étranger ou cet »autre« à son 

lecteur, l’auteur dessine aussi sa propre image. 

Auteur de deux relations de pèlerinages correspondant à ses deux pèlerinages à Jérusalem (1480 et 

1483), le choix de Fabri comme point de départ semble parfaitement cohérent et pertinent. La 

première, en latin, »Evagatorium in Terrae Sanctae, Arabiae et Aegypti peregrinationem« (1480), est 

écrite pour un public d’érudit et de religieux puisque avant tout destinée à ses frères dominicains. Plus 

que tous les autres pèlerins, il s’attarde là sur de nombreux détails et l’agrémente de réflexions 

théologiques, historiques, géographiques et naturalistes. Comme le souligne Schröder, Fabri est 

considéré comme le »Proust du genre« (p. 17). La seconde relation, en allemand, »Eigentliche 

Beschreibung der hin vnd wider fahrt zuo dem Heyligen Land« (1483), est cette fois-ci destinée à un 

public de laïques. Fabri modifie son point de vue. Ayant déjà réalisé une description minutieuse et 

savante, il veut ici faire de son récit un guide spirituel à l’usage de tous. 

Dans cette étude, Schröder distingue nettement les deux notions de »l’étranger« (das Fremde) et 

»l’autre« (das Andere) et qui correspondent selon lui à deux attitudes différentes du dominicain. Quant 



à »l’étranger«, Fabri ne voit, selon lui, que l’aspect de l’inconnu et de la différence par rapport à sa 

propre culture et sa propre société (inconnu de soi). En revanche, avec »l’autre« Fabri tend à marquer 

une nette opposition et une confrontation (opposition à soi). Pour établir la distinction, Schröder 

entreprend de donner, à travers le texte de Fabri, une définition sociologique et historique, relevant les 

occurrences péjoratives ou laudatives de certains termes, ce qui lui permet de plus de mettre en avant 

une »unfreiwillige kulturelle Selbstdarstellung«, une façon de penser de l’auteur qui témoigne 

indirectement de lui-même.

Le corps de l’étude est centré sur cette dichotomie entre découverte de l’autre et caractérisation de 

soi. Sans oublier que le texte de Fabri est avant tout une relation de pèlerinage (p. 57 et suiv.). Il 

rappelle ainsi que pour rédiger ses récits Fabri s’est non seulement appuyé sur ses propres 

constations et observations mais aussi sur des sources antérieures. C’est pourquoi Schröder 

entreprend de présenter et d’étudier, toujours en lien avec le texte de Fabri, certains récits plus 

anciens des XIIIe et XIVe siècles lui ayant servi de sources (p. 77–79), et d’autres contemporains (six 

autres sources datées entre 1480 et 1483) dont il analyse les ressemblances et les dissemblances 

(p. 80–85). Il tente enfin de déterminer la postérité de l’œuvre de Fabri autour des années 1450–1500 

dans d’autres récits de pèlerinages (p. 86–98).

La suite de son étude est une analyse des descriptions tout d’abord des principales villes traversées 

(Venise, Jérusalem, Le Caire) par Fabri (p. 99–197) puis de celles des populations et groupes 

religions croisés (p. 198–311). Il tente enfin de définir des espaces étrangers (»fremde Räume«) dans 

lesquels le pèlerin expérimente la découverte de l’autre et de l’étranger, notion qui permet à l’auteur 

de définir le concept d’espace chez Fabri et de construction de soi (p. 374).

Le but de la recherche de Schröder est une étude de l’étranger et du soi par une analyse 

systématique des descriptions d’un monde inconnu et infidèle et par l’interprétation de ces 

descriptions. Cette étude part de l’interrogation de l’auteur sur les moyens stylistiques et littéraires 

employés par Fabri pour définir et présenter ses découvertes à travers lesquelles se dessine sa 

propre identité. 

En conclusion, on ne peut qu’admirer le travail méticuleux entrepris par Stefan Schröder et son 

analyse précise des textes de Fabri non seulement les uns avec les autres mais aussi dans le cadre 

plus large des récits de pèlerinages de la fin du Moyen Âge. L’étude entreprise dans le cadre d’une 

recherche de thèse (soutenue à l’université de Kassel en 2007–2008) est sans aucun doute un jalon 

important pour appréhender la découverte et la compréhension de »l’autre« à l’époque médiévale. 

Son approche tout à la fois littéraire mais aussi ethnographique et théologique de l’œuvre de Fabri, lui 

permet de véritablement souligner l’apport de ce dernier dans la compréhension et la diffusion d’une 

image de »l’autre« et de »l’autre« musulman en particulier, tant dans un milieu ecclésiastique (couvent 

de dominicain) que laïc.
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