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Au cours du XVIIIe siècle, la promenade devient une pratique habituelle,
d’abord comme passe-temps social, ensuite comme activité solitaire et
rêveuse. Les écrivains s’approprient alors cette pratique, et les pensées ou
rêveries qu’elle suscite, pour les raconter ou les décrire. La réflexion
collective dont ce volume se fait l’écho est partie de l’intuition que cette
nouvelle habitude de déplacement dans l’espace - déplacement sans but,
gratuit, et à pied - a influencé d’un même mouvement les modes de pensée
et les modes d’écriture.
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