
 Zellidja, un toponyme marocain. Peu de gens connaissent ses mines de plomb et 
l’entreprise qui a pris racine sur le port de Nador en Méditerranée, à 500 kilomètres à l’est de 
Gibraltar. C’est là qu’une aventure singulière démarre en 1939 avec l’architecte et géologue 
Jean Walter. Fortune faite, il décide d’aider les jeunes à se lancer dans la vie avec de bons outils. 
Pas seulement une formation technique, mais un « caractère » forgé par un voyage. Un voyage 
initiatique, en somme. 

 Les trois engagements du voyageur Zellidja sont pensés pour être les marqueurs d’une vie. 
Le boursier s’engage à rédiger un carnet de route qui l’oblige à comprendre et à gérer ses émotions 
face à la nouveauté du monde qu’il découvre. Ensuite, il lui faut rédiger un rapport sur un sujet 
d’études librement choisi, qui s’est révélé être souvent  le point de départ d’une carrière. Enfin, il lui 
faut rendre un carnet de comptes qui est vu comme l’apprentissage de l’autonomie financière. Ce 
sont ces carnets que la Bibliothèque nationale de France expose ce mois de mai 2013. 

 Étudier en Indonésie le sens de l’harmonie chez le peuple Mentawai, vivre avec les 
pêcheurs Vezo à Madagascar, aller sur les pas de Marguerite Duras au Vietnam, autant de carnets 
de route passionnants à lire qui vont aller grossir les archives de la BnF. Certains éditeurs, séduits 
par la qualité de ces études, publient les récits de voyage de ces jeunes de seize à vingt ans partis 
en solo, à vélo, en train ou en bateau. De nombreux témoignages émouvants, parmi les dix mille 
jeunes voyageurs Zellidja qui, comme Caroline Gonfrier (Voyage Z 2009 : « Sur la route des vins 
de Cuba »), reviennent avec une expérience inoubliable : « J’ai sillonné à vélo la Ruta del Vino, 
qui a pris, je pense, la forme d’un parcours didactique. Eh oui, c’est vous, Zellidja, qui clamez que le 
voyage est l’école de la vie, l’opportunité de forger notre caractère ! Et, vous avez raison. » 

 Pouvait-on rendre hommage plus sincère sur ce que furent ces tribulations voulues par 
un audacieux semeur d’humanisme ?

Rémi Heude, secrétaire général de l’Association Zellidja
Gilles Fumey, rédacteur en chef
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Voire Naples et mourir ?
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Par Lionel Cime et Brice Gruet
 « Vedi Napoli e poi muori », vieille expression napolitaine qu'on devrait traduire 
par « Vois Naples et puis meurs ». On peut confirmer que nombreux sont ces Européens 
du nord tout bronzés qui, de retour chez eux, ont effectivement envie de mourir. Pas de 
mots pour dire pourquoi Naples ensorcelle...
 Naples, ville moquée des Italiens du nord qui l'ont spoliée depuis deux siècles. 
Une ville somptueuse, dont les rues romaines sont pavées par le basalte du Vésuve qui 
s'est invité trois fois en ville.  Des palais, des églises, des maisons hautes, très hautes dé-
daignant ceux qui la jalousent.
 Imaginons une poignée de marins grecs venus de Rhodes, cabotant dans la bot-
te il y a trois mille ans, fondant Parthenopolis sur une acropole. Puis d'autres colons de 
Cumes, quatre siècles plus tard, fondant une ville nouvelle, « nea polis » qui donne son 
nom. Naples repousse Hannibal mais ne résiste pas au consul romain  Quintus Publius 
Philon. Le duché byzantin qui devint normand par la guerre, et fonde son université 
au XIIIe siècle est ensuite englobée dans un royaume des Deux-Siciles, confiée ensuite 
aux Français d'Anjou par le pape pour deux siècles. Passée sous la coupe des Aragon 
d'Espagne, Naples est convoitée par le roi français Charles VIII mais reste espagnole 
jusqu'en 1707. A son apogée, naît la Camorra qui plonge son filet dans ce qui est alors 
la deuxième ville d'Europe après Paris. 
 Des génies comme Caravage, Bruno, Campanella supportent mal le gant de 
fer espagnol, poussant à la révolte avant que la peste de 1656 n'emporte la moitié de la 
population. Les Bourbons espagnols ne parviennent pas à remonter la pente, le peuple se 
soulève, la république est proclamée en 1799, les Français reviennent avant le retour des 
rois, puis la mainmise de Garibaldi, entré en train, qui met la main sur la ville, décision 
contestée par le peuple n'adhérant pas à l'idée de l'unité. Le Vésuve se réveille en 1906 
et 1944.
 Une telle histoire, peu de villes en connaissent d'aussi tumultueuse. Naples 
amalgame un peu d'Afrique, d'Espagne, d'Anjou, de Vénétie. Sa richesse a pu blesser 
tant elle est violente, incompréhensible lorsque les herbes folles poussent sur les façades 
d'églises somptueuses. Ferranti, le photographe, dit que Naples ne change pas, ne veut 
pas de la mondialisation. Voire. La ville a gardé ses artisans, son petit peuple, ses bouti-
ques et ses chats. La crasse, le bruit voisinent l'or et le recueillement. Naples s'est figée 
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Une vue de Naples depuis la colline du Castel Sant’Elmo, qui permet d’apercevoir l’ensemble de 
la ville, son port, et le Vésuve au fond bien sûr. D.R.

dans une posture de refus. Elle ne mourra pas de la maladie de la civilisation.
 Elle tient debout comme elle a toujours été. Les mafias africaines apportent leur 
lot d'esclaves vendant la pacotille chinoise entre les rondes de la police. Jeunes Noirs, 
Turcs, Maghrébins triment pour un donneur d'ordres invisible. La population locale 
qu'on voit dans les rez-de-chaussée, scotchée à la télévision, sort des films de Fellini. On 
les imagine hurlant au jeu du Calcio et se goinfrant de spaghettis et de pizzas.
 Ville pauvre ? Assurément, si riche veut dire briqué comme un trottoir à Berne. 
Mais étonnamment ville, c'est-à-dire un creuset. Des habitants qui n'ont pas déserté 
comme à Venise. Pauvres, peut-être, pauvres en euros, riches en paroles jusqu'à jusqu’à 
l’excès, vivant au rythme des pétarades des vespas et des coups de pied dans le ballon, 
pouvant chanter et hurler, jamais apaisée. On n'est sans doute pas loin de ce qu'était une 
ville dans l'Antiquité.



Zellidja, l’aventure 
des voyages 
par les carnets

Dessin d’Alain Bouldouyre, extrait de son rapport de voyage aux USA, 1966

La BnF présente dans la galerie des dona-
teurs (site François Mitterrand) du 17 mai au 
7 juillet 2013 une exposition de rapports de 
voyages produits dans le cadre des bourses 
Zellidja.
Une centaine de rapports sont présentés sur 
les 3000 donnés au département des Cartes 
et plans de la BnF par Henri Delord en 2010 
et par l’Association et la Fondation Zellidja 
en 2011, témoignages uniques, sur six décen-
nies, du regard de la jeunesse sur le monde.

Certains auteurs ou ayants droits n'ont pu 
être identifiés, en dépit de recherches appro-
fondies. Tout renseignement susceptible d'y 
contribuer est le bienvenu. Les droits sont 
réservés.
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Zellidja : la découverte de 
soi au bout du voyage

Par Olivier Loiseaux
Conservateur en chef des bibliothèques 

au département des Cartes et plans de la BnF

 L’aventure des bourses de voyage Zellidja est l’œuvre 
d’un homme aux multiples facettes : Jean Walter. D’ori-
gine modeste, Jean Walter (ci-contre) est né le 10 mai 
1883 à Montbéliard dans une famille alsacienne protes-
tante qui a quitté l’Alsace après l’annexion allemande de 
1871.
 Habitant dans une région entre Vosges et Jura, riche 
en mines et propice aux excursions géologiques, le jeune 
homme se passionne pour les roches, les fossiles et se 
destine à la carrière de géologue.
 Un voyage en Italie va pourtant l’orienter dans une 
autre voie. Dès l’âge de quatorze ans il projette un tour 

de la péninsule en bicyclette mais son père lui refuse l’argent nécessaire. C’est un an 
plus tard, au cours de l’été 1898, après avoir réuni par ses propres moyens la somme 
nécessaire, qu’il se lance dans cette épreuve difficile mais non moins enrichissante. Jean 
Walter découvre alors l’Italie antique et ses monuments. Le choc esthétique est tel qu’il 
se décide à son retour à devenir architecte. Il intègre à l’automne 1899 l’École spéciale 
d’architecture de Paris et obtient son diplôme en 1902. Il ne cesse durant ses études de 
voyager à travers l’Europe à chaque période de « grandes vacances » ; des voyages en so-
litaire en vélo qui forgent sa personnalité et lui donneront l’idée quarante ans plus tard 
de créer les bourses de voyage Zellidja.
 La guerre de 1914 au cours de laquelle il est blessé lui fait constater l’indigence 
des hôpitaux et l’amène à s’orienter vers l’architecture hospitalière dont il devient un 
des pionniers. La construction de l’hôpital Beaujon (1935) lui vaudra une notoriété in-
ternationale et de nombreuses commandes en France (Lille) et à l’étranger (Alexandrie, 
Istanbul, Ankara).
 La passion pour la géologie ne le quitte pourtant pas. En 1925, il prend une 
participation significative dans une société d’exploitation minière dans une région du 



Serge Marteau, dessin extrait de son voyage à Londres, 1952
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nord du Maroc (à une quarantaine de kilomè-
tres d’Oujda) appelée Zellidja (ci-contre). Vou-
lant vérifier la bonne marche de l’entreprise il 
se rend sur place et au cours d’une exploration 
dans le désert, il repère des « mouches de galène » 
ces traces de plomb, signes de la minéralisation 
du sol, phénomène qu’il avait déjà constaté lors 
d’une excursion en Silésie dans sa jeunesse. Il ne 
sait pas encore qu’il vient de dé-
couvrir une des mines de plomb 
les plus fructifères au monde : la 
mine de Bou Beker. Malgré des 
débuts d’exploitation difficiles et 
la chute du cours du plomb, Jean 
Walter fait au bout de quelques an-
nées fortune.

Un entrepreneur humaniste
 C’est alors qu’il réalise un projet qui lui tient à cœur depuis de 
nombreuses années : faire bénéficier le plus de jeunes gens possibles de son 
expérience, de ses voyages qui ont nourri sa jeunesse, de l’esprit dans lequel 
il les a conduits, de l’enrichissement personnel qu’il en a tiré.
 L’humaniste et philanthrope Jean Walter présente en 1938 au Mi-
nistre de l’Education nationale et des Beaux-Arts de l’époque Jean Zay un 
projet de « bourses sportives ».
 Le principe est d’attribuer une somme d’argent limitée à des jeunes 
gens de 17 à 19 ans au sortir de leurs études secondaires afin qu’ils entre-
prennent un voyage en solitaire d’au moins un mois en vue de rapporter 
une étude sérieuse sur un sujet qu’ils auront proposé. Dans l’idée de Jean 
Walter il s’agit de « donner aux jeunes le moyen de compléter leurs études par 
des connaissances qu’ils n’ont pas acquises dans les établissements scolaires et 
n’acquerront pas davantage dans les grandes écoles ou en faculté ».
 C’est le collège Cuvier de Montbéliard où Jean Walter a fait ses études 
qui est choisi comme premier établissement bénéficiaire d’une bourse. L’élève 
André Choffat choisit l’Alsace et la Lorraine, régions « d’une importance capi-
tale dans la vie économique française » et effectue, avant que la guerre ne vienne l’inter-
rompre, le premier voyage Zellidja. Quatre autres bourses sont attribuées en 1939, une 
cinquantaine pendant la guerre.
 En 1945, Jean Walter rencontre Louis François, inspecteur général de l’Édu-
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cation nationale qui soutiendra l’entreprise trois décennies durant. C’est alors que les 
bourses de voyage prennent le nom de Zellidja, mot arabe signifiant mosaïque, car il 
s’agit bien dans l’esprit de Jean Walter de faire émerger une élite de jeunes gens aventu-
reux, une mosaïque de talents qui pourront contribuer activement au destin de la France 
et permettre au pays de se maintenir comme grande nation. 
 En 1948 est créée la Fondation nationale des bourses Zellidja dont la pérennisa-
tion est assurée par les revenus que Jean Walter tire désormais de l’exploitation minière. 

Dix ans après le projet proposé à Jean Zay, les bourses Zellidja 
ont désormais une existence viable.

Tous au rapport !
 A chaque jeune, est demandé un rapport en trois parties : un 
journal de route, narration quotidienne des épisodes de son 
voyage et réceptacle de ses impressions, un rapport d’étude sur 
le thème choisi et un carnet de comptes qui atteste de l’emploi 
de l’argent de la bourse et de rémunérations complémentaires 
en contrepartie de petits 
boulots trouvés et effec-
tués par le boursier au 
cours de son voyage.
 Le jeune hom-
me qui se lance dans 
l’aventure Zellidja dé-
pose tout d’abord un 
projet de voyage. Si 
ce projet est accepté, 
il reçoit l’argent de la 
bourse puis au terme de son premier voyage (1VZ), remet 
son rapport et devient boursier Zellidja. Il peut alors dépo-
ser un projet de second voyage (2VZ) qui l’amènera dans 
les mêmes conditions à devenir lauréat Zellidja. 
 Parmi les lauréats, certains auront enfin le privilège 
d’être primés.
 Chaque jeune est jugé à son retour sur le rapport qu’il 

remet, véritable marqueur de sa personnalité. L’originalité et le traitement du 
sujet, la présentation et les illustrations du rapport seront certes des critères pris en 
compte mais le boursier sera aussi jugé sur son caractère, sur sa capacité à faire face aux 
situations imprévues, sur sa persévérance, son endurance dans les moments difficiles, 
son esprit d’initiative, sur sa valeur morale, en bref sur l’esprit Zellidja dont il sera plus 
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ou moins habité. L’austérité protestante du fon-
dateur des Bourses Zellidja transparaît jusque 
dans le texte du « diplôme » qui est remis au 
boursier avant son voyage. « Il [le boursier] a 
consenti à toutes les difficultés d’une aventure 
physique, morale, intellectuelle. Il se prépare à 
son existence d’homme ».

La France en ligne de mire
 Les premières destinations sont des 
voyages en France. On part souvent en vélo, (ci-
contre Cl.-N.-A. de Méneval, en 1954) tente et 
sac à dos avec une attirance particulière pour les 
régions à forte identité comme la Bretagne, la 
Camargue, la Corse, l’Alsace ou le Pays Basque. 
Le sujet d’étude n’est pas toujours très bien défini et se confond par-
fois avec le journal de route : on est alors assez proche d’une mono-
graphie régionale où sont décrits le milieu naturel, les paysages, le 
patrimoine architectural (ici un dessin de B. Vonglis de 1949 mon-
trant Saint Léonard), les traditions, les mentalités… Le dessin et 
la photographie sont les principaux modes d’illustration. Herbiers, 
échantillons, collections d’histoire naturelle accompagnent parfois 
les rapports traitant de la faune ou de la flore d’une région. 

 La France de l’après-
guerre est aussi celle du renouveau 
économique et industriel. Symbole des Trente Glo-
rieuses, la production d’énergie hydro-électrique par 
les grands barrages sur le Rhône, la Durance ou la 
Dordogne est un sujet fréquemment choisi par les 
« Z », qu’ils se destinent ou non à une carrière d’in-
génieur. En 1956, un boursier passe plusieurs jours 
au cœur de la centrale hydro-électrique de Serre-
Ponçon en construction. Le sérieux du rapport se 
mesure alors à la documentation technique récoltée 
ou recopiée avec soin. L’actualité fournit souvent la 
matière à un voyage Zellidja : la découverte du gise-
ment de gaz de Lacq en 1951 ou la construction de 
l’usine marémotrice de la Rance en 1966.
 Différents aspects du monde industriel sont 

étudiés : les régions et les paysages marqués par l’in-
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dustrie notamment les bassins 
houillers, les infrastructures et 
les circuits commerciaux mais 
aussi la condition ouvrière, la vie 
quotidienne, les revendications 
sociales. Enquêtes en entreprise 
et questionnaires sont utilisés 
comme moyens d’investigation. 
 D’autres voyages sont avant 
tout des expé-
riences humai-
nes : partager 
un temps la vie 
des gens de mer 
ou s’embarquer 
à bord d’un cha-
lutier a fait rêver 
plus d’un jeune 
homme. Partir à la 
rencontre des 

peintres de Montmartre ou passer une saison 
en compagnie de la troupe de Jean Vilar en 
Avignon (page suivante en haut à gauche, Paul 
Lerat, 1954) permet de témoigner de moments 
privilégiés de création artistique. 

Cap sur l’étranger
 Mais l’Hexagone est trop étroit pour de 
nombreux boursiers. La Ruhr impressionne par la rapidité de son redresse-
ment économique et la puissance de ses usines. La reconstruction des villes 
allemandes est un chantier passionnant. Enquêtant sur la jeunesse berlinoise, 
un boursier est témoin de la fermeture de la frontière entre les deux zones dans 
la nuit du 12 au 13 août 1961 et assiste aux événements qui vont donner naissance au 

Gabriel Caron, dessin aquarellé de 1953, 
montrant le Haut-Vénéon
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Mur de Berlin. 
 Actualité encore : l’inondation de la 
Hollande en 1953 a fait de la question de 
l’eau un thème récurrent que choisissent 
de nombreux boursiers Zellidja voyageant 
aux Pays-Bas. On étudie le système tra-
ditionnel des polders, l’aménagement du 
Zuyderzee jusqu’à la mise en place du tout 
nouveau Plan Delta de lutte contre les 
inondations (ci-dessus, planche du journal 
de Thierry Nallet en 1962).
 Londres et son port sur la Tamise 
étonnent (ci-contre dessin de S. Marteau) 

. Le monde celtique fascine : la route des abbayes irlandaises ou 
celle des châteaux en Écosse voient passer plus d’un « Z ». La 
Scandinavie séduit autant par ses paysages, ses activités écono-
miques proches de la nature – la pêche, les industries du bois 
– que par son mode de vie, son modèle social ou son design. La 

Jacques Gueunet, dessin extrait 
de  son voyage en Dordogne, 1949



André Soulas, voyage aux Cyclades, 1957



19
la GéoGraphie

Laponie aimante de nombreux jeunes gens, attirés par 
l’exotisme qu’offre le contact avec les peuples hyperbo-
réens. Mais les jeunes filles blondes sont aussi parfois 
une motivation suffisante...
 Les destinations méditerranéennes sont pro-
pices aux voyages à dominante artistique. Dans l’es-
prit du « Grand Tour », on visite les villes d’art, on 
médite sur les traces d’Homère ou de Virgile, devant 
la grandeur des sites archéologiques ou la beauté des 
paysages éternels de Grèce ou d’Italie. Mais l’époque 
contemporaine n’est pas pour autant négligée avec ses 

réussites économiques : les 
entreprises de Lombardie 
et du Piémont, l’agricultu-
re andalouse et ses régions déshéritées : Mezzogiorno italien, 
Hurdes d’Estrémadure en Espagne.
 La Yougoslavie du régime de Tito est le pays du bloc 
de l’Est le plus accessible pour les boursiers Zellidja (ci-des-
sus Jean-Louis Pflieger, 1964). La mosaïque ethnique, lin-
guistique et religieuse de ce pays donne une variété infinie de 
sujets d’étude : architecture et habitat traditionnel, costumes 
et traditions… 
 Au Proche-Orient, 
l’organisation du système du 
Kibboutz revient dans tous les 
rapports de voyage en Israël 
(ici Dominique Cinq,  Impres-

sions d’Israël, 1954).

L’attrait du lointain
 Les destinations lointaines attirent avec la même 
diversité dans les sujets choisis.
 Un voyage en Amérique, en Afrique ou en Asie 
commence tout d’abord par une traversée en bateau, sou-
vent sans frais pour le boursier, grâce au quota de places 
gratuites accordé à la Fondation Zellidja par le Comité 
central des armateurs de France, sous réserve d’accord des 
compagnies maritimes concernées. Arrivé sur place, c’est 
au boursier de gérer son budget ou de trouver des petits 
travaux rémunérés.
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 L’Afrique francophone est une des-
tination de dépaysement relativement acces-
sible pour un boursier Zellidja. Deux types 
de sujets sont privilégiés. Se destinant à de 
futures carrières outremer, certains boursiers 
choisissent d’étudier le développement éco-
nomique, la mise en valeur des territoires, 
la réalisation d’infrastructures par l’adminis-
tration coloniale française. D’autres davan-
tage tournés vers les réalités africaines vont 
à la découverte des peuples et de leur mode 
de vie. Le contexte politique de montée 
vers les indépendances amène le boursier à 

de nouvelles interroga-
tions.
 Les États-Unis 
sont une terre de pré-
dilection pour les 
boursiers Zellidja des 
années 1960. Le mo-
dèle américain dans ses 
réussites mais également pour sa contre-culture exerce toujours la 
même attraction. Les grands espaces canadiens, les peuples de la 
forêt amazonienne, la création ex nihilo de Brasilia passionnent.
 L’aventure conduit aussi en Asie : de la Turquie, carrefour d’in-
fluences entre Orient et Occident à l’Inde des traditions millénai-
res en passant par l’Iran du régime du Shah, toute une génération 

de boursiers part sur les routes de l’Asie occidentale alors que, plus au nord, les républi-
ques socialistes de l’URSS restent un monde très largement fermé.

Une porte vers la célébrité ? 
 Certains candidats à des voyages lointains sont devenus célèbres : Dominique 
Lapierre parti étudier la civilisation aztèque, Daniel Buren, la peinture moderne au 
Mexique, Philippe Labro, le cinéma aux États-Unis, Jean-Pierre Elkabbach, l’amiante au 
Canada, Serge Klarsfeld, l’enseignement secondaire en Scandinavie, Claude Nedjar, la 
pêche au Japon et la liste est loin d’être exhaustive.
 Un an avant sa mort, Jean Walter remet en 1956 les destinées de la fondation 
entre les mains de l’Académie française sous forme d’actions de la Société des mines de 
Zellidja. La distribution des bourses Zellidja est alors à son apogée mais dès le milieu de 

Ci-dessus, dessin d’André Fautret, voyage de 1954
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la décennie 1960 le nom-
bre de candidatures va dé-
croître. Dans un monde 
dominé par les modes 
d'action collective et les 
dynamiques de groupe, 
l'austérité d'un voyage 
en solitaire permettant à 
chaque individu de révé-
ler sa propre personnalité 
ne semble plus jouir de 
la même aura. Une crise 
éclate en 1968. Certains 
critiquent le caractère 

« colonialiste » de l’entreprise minière, source 
des bourses. D’autres jugent le système Zellidja 
trop élitiste. Un élargissement du recrutement 
aux « jeunes filles » est revendiqué.
 Deux courants s’affrontent : les pre-
miers veulent s’affranchir du rapport d’étude, 
jugé trop scolaire, pour se concentrer sur le 
journal de route, plus personnel ; les seconds 
tiennent au caractère formateur de l'exercice tel 
qu'il a été voulu par le fondateur Jean Walter. 
 Dans ce contexte de remise en cause, l’Académie française décide, le 30 sep-
tembre 1974, de dissoudre la Fondation Nationale des Bourses Zellidja. La collection 
des rapports de voyage est alors dispersée. Les rapports primés sont transférés au Musée 
pédagogique de la rue d’Ulm, d’autres sont rendus à leur auteur. Les rapports restants 
seront finalement récupérés et conservés par Henri Delord (Z 54).

Claire Manjarres, vers une approche 
du chamanisme au Pérou
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 L’attribution des bourses re-
prend au début des années 
1980 financées au départ 
par les seules cotisations de 
l’Association des lauréats 
Zellidja, créée en 1952. Ces 
fonds limités sont bientôt 
renforcés par des finance-
ments publics et des res-
sources complémentaires 
provenant d’opérations de 
mécénat. Dernière étape de 
cette reconstruction, une 
nouvelle fondation Zelli-
dja est créée en 2004 sous 
l’égide de la Fondation de 
France qui distribue désor-
mais chaque année une cen-
taine de bourses de voyage. 

 Les bourses Zellidja connaissent depuis plus de deux décennies une grande vi-
talité. Dans un exercice autrefois réservé aux seuls garçons, les jeunes femmes occupent 
désormais une place centrale. Apparaissent de nouvelles destinations. Quatre cinquiè-
mes des voyages se font désormais hors d’Europe avec une mention particulière pour le 
continent asiatique. Une place plus grande est laissée aux impressions personnelles et à 
l’imaginaire. La prise de conscience de l’enjeu écologique, de la sauvegarde de la diversité 
culturelle amène un nouveau rapport au monde fondé moins sur la découverte de l’autre 
que sur l’échange et le partage d’expériences. 
 L’objet carnet de voyage évolue lui aussi avec les modes actuels de collecte et de 
transmission de l’information. Les enregistrements audiovisuels, les restitutions d’am-
biances sonores, les compositions vidéo, font partie intégrante du rapport de voyage. 
Les documents recueillis, les photographies et dessins réalisés sont combinés et mis en 
valeur par des présentations originales de type scrapbooking manuel ou numérique. La 
mode actuelle, l’engouement pour le genre « carnet de voyage » a sa propre influence sur 
la manière d’organiser et de présenter les éléments textuels et iconographiques.

Bibliographie
Jean-Pierre Clerc Jean Walter & Zellidja : le devenir-homme, Éditions Keraban, 2010
Jean-Pierre Clerc, Z : dix mille voyages initiatiques, Éditions Barakah, 2011
Éric Passavant, L’enchantement du monde par le voyage, Thèse de sociologie, EHESS, 1996

Audrey Jamme, ci-dessus, sur les capitales d’Europe de l’est, et Mareva Stern, Faerie, 2001, ci-contre
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Jean-Pierre Hary, DP 1473, la pêche dans la Manche et en 
Cornouailles, 1VZ, 1954

Les boursiers Zellidja parlent
Propos recueillis par Frédérique Laval et Olivier Loiseaux

Alors que des boursiers vont à la découverte de 
régions ou de pays lointains vous avez choisi de 
faire de votre bourse Zellidja une expérience de 
vie : s'embarquer à bord d'un chalutier.
J’ai choisi ce type de bateau car l’activité à bord 
est la plus dure, physiquement et moralement.
J'avais en moi depuis le début de l'adolescence, 
une vocation : vivre en mer. Il fallait donc que 
je la teste : en étais-je capable ? Le bateau est pe-
tit, la Mer d'Irlande souvent en colère, les ma-
rins formant l'équipage, des gens rudes, le métier 
épuisant et salissant. Ultra motivé, j'ai tenu bon, 
malgré le mal de mer d'adaptation, la promis-
cuité, les conditions météo. Et la mer m'a dit : 

je t'accepte. Je serai donc 
marin.

Vous indiquez dans la fiche signalétique jointe à votre rapport de voya-
ge la profession à laquelle vous vous destiniez à l'époque – capitaine 
au long cours – et c'est le métier que vous avez exercé. Cette expérience 
Zellidja a-t-elle orienté votre vie ?
Mon choix était fait depuis longtemps : je voulais être officier de la marine 
Marchande.
En fait, de cargos en cargos, sur des mers et océans variés, mon rêve chan-
gea de forme, pour la bonne raison que mes capacités intellectuelles ne 
me permettaient pas d'accéder au brevet prestigieux de Capitaine au long 
Cours. En bon breton (de cœur et admis comme tel par les vrais) je me 
suis dit : je ferai avec. 
Dans ma tête je me fixais alors un but : devenir le chef suprême (comman-
dant) d'un gros caboteur international avec un équipage de copains. Je fus 
ce chef-là, et au-delà de mes espérances. 
Si ce n'est pas du plus pur esprit Zellidja, alors qu'était-ce donc ?
Difficile d'évoquer une scène particulière, j'en ai vécu des tas, à bord du 
DP 1473 comme sur tous les autres navires où j'ai « servi ». Une chose est 
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certaine, une tempête comme celle que j’ai vécue à bord de ce chalutier (une vraie, de force 10) 
sur cette coquille de noix ballotée par les flots, m'a appris l'humilité face à la puissance de la na-
ture, et sa prenante beauté. Oui un navire qui « étale »  dans le gros temps ... c'est somptueux !
Ma profession maritime m'a fait découvrir la simplicité, l'humilité, le charisme des gens de mer 
et, chose aujourd'hui quasiment disparue : une micro société presque parfaite. Vous savez, un 
navire qui fait route, au milieu de nulle part, ne doit compter que sur lui-même ...
Ça aussi c'est de l'esprit Zellidja.

Encouragez-vous des jeunes à partir avec les bourses Zellidja ? 
Oui, oui, oui, j'encourage les jeunes à partir avec les Bourses Zellidja. Le voyage (d’aventure et 
non de tourisme) est la meilleure expérience de vie.
L'ensemble des rapports Zellidja est un trésor inestimable, sauvé in-extremis de la destruction, 
par des « Z » formidables.
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Bernard Saladin d’Anglure, Voyage en Laponie, 1VZ, 1954

Vos deux voyages ont eu pour destination des contrées nordiques. Votre vocation d'anthropo-
logue est-elle venue au cours de vos voyages Zellidja ?
Un voyage offert par mon père pour mon premier bac me conduisit des Pays-Bas jusqu’en Scan-
dinavie et c’est à mon retour au lycée qu’on me parla des bourses Zellidja. Je fus élu par mes 
camarades pour un projet de voyage en Laponie, encouragé par mon professeur de géographie et 
par celui de philosophie, un militant marxiste, intéressé par l’ethnologie et la sociologie. La pré-
paration de mon projet fut l’occasion pour moi de nombreuses lectures sur les Lapons (Samis). 
Lorsque je reçus en 1955 un prix Zellidja, 
pour mon rapport de premier voyage sur les 
Lapons, je me pris à rêver d’aller visiter un 
autre peuple arctique, beaucoup plus isolé et 
traditionnel, les Inuit (Esquimaux) qui vi-
vaient encore de la chasse et de la pêche. Avec 
mes idées évolutionnistes un peu simplistes, 
je les pensais plus proches de nos ancêtres 
de la préhistoire et moi, qui avais connu la 
guerre et ses horribles drames, j’avais envie 
de connaître un peuple resté en grande par-
tie hors de la « Civilisation ». 
Pour mon premier voyage, j’avais réalisé chez 
les Samis de Norvège et de Finlande un petit 
film couleur, avec une caméra 16 mm prêtée 
par le fabricant et je décidai d’en réaliser un 
autre avec des Inuit du Canada vivant enco-
re sous l’iglou. Je rencontrai avant ce second 
voyage « Z », plusieurs anthropologues fran-
çais comme André Leroi-Gourhan, Éveline 
Lot-Falck, Robert Gessain et Paul-Émile 
Victor qui me recommandèrent de lire plu-
sieurs classiques de l’anthropologie. 
À mon retour, mon film couleur (21 minu-
tes) sur les Inuit obtint le Prix « Connais-
sance du monde 1956 » décerné par un jury 
de la Société des voyageurs et explorateurs français, présidé par Jean Rouch ; cela me fit quelque 
temps hésiter entre l’anthropologie et le cinéma, pour en arriver à la conclusion que l’anthropolo-
gie me permettrait de réaliser des films ethnographiques, mais pas l’inverse.  Claude Lévi-Strauss 
qui a écrit « Je hais les voyages et les explorateurs ! » me raconta des années plus tard qu’il avait 
été intrigué par l’affiche annonçant la projection de mon film et que mon retour à la recherche 
scientifique, l’avait réconcilié avec l’importance des voyages. 
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Vous souvenez-vous d’un évènement particulier? 
Lors de mon premier voyage « Z »  la première scène 
qui m’a frappé se situe lorsqu’il me fallut travailler à 
Kirkenes (Norvège) parce que ma bourse était épuisée.  
Je flânai sur les quais, en espérant y trouver du travail. 
Un grand voilier allemand était ancré dans le port et 
un homme le quitta dans un canot pour trouver de la 
main-d’œuvre afin  de charger sur le bateau les restes 
de soldats allemands enterrés à la hâte, à la fin de la 
Deuxième Guerre Mondiale, après l’offensive russe, 
sur une île proche. Je fus recruté pour creuser le sol, 
dégelé à ce moment de l’année, et dégager les cercueils 
de bois confectionnés à la hâte, après la bataille. Au 
bout de cinq jours j’avais gagné l’équivalent du mon-
tant de ma bourse… C’était la première fois de ma vie 
que j’effectuai un travail salarié… je m’en souviendrais 

toujours.
La seconde scène, survint quelques semaines plus tard chez les éleveurs de rennes nomades du 
Finmark. Les hommes avaient rassemblé avec leurs chiens leurs quelques milliers de bêtes puis  
armés de lassos, attrapèrent les mâles en âge d’être castrés. Ils immobilisaient la bête, dos au sol, 
pendant que l’un d’eux castrait l’animal avec ses dents, en écrasant l’épididyme. Je fus très im-
pressionné par la simplicité, la rapidité et l’efficacité de cette opération.

Dans quelles conditions vous êtes-vous rendu en Laponie ? Dans votre rapport de voyage une 
carte indique de nombreux moyens de locomotion : train, bateau, canoë, etc.
Je partis en auto-stop de Paris jusqu’à Copenhague, puis traversai en bac le Sound jusqu’à Mal-
mø. Là, comme j’avais obtenu des Suédois un billet de chemin de fer aller-retour gratuit pour 
traverser le pays ;  je pris le train  jusqu’à Haparanda, au nord du golfe de Botnie, à la frontière 
finlandaise. De là un autocar me conduisit à Karigasniemi,  sur la rive droite du fleuve Tana, à la 
frontière du Finmark norvégien. 
Je voulais me rendre dans la petite communauté lapone d’Utsjoki, qu’aucune route ne desservait 
en 1954. Il fallait passer par le fleuve Tana qui descendait vers la rivière Utsjoki. J’avais sur mon 
sac à dos un petit canot pneumatique Dinghy monoplace acheté en France dans un surplus de 
l’armée. Je l’utilisai pour me rendre à Utsjoki. Mais j’ignorais qu’il y avait à mi-chemin un rétré-
cissement du fleuve, une chute d’eau de plusieurs mètres de haut et des rapides. C’est un miracle 
que je ne me sois pas noyé !
Arrivé à Utsjoki, j’y rencontrai l’administrateur régional qui possédait une longue pirogue de 
bois, à moteur. Il me proposa de l’accompagner sur le fleuve, jusqu’à la frontière norvégienne, 
d’où il me serait facile de rejoindre les pâturages de rennes et le fjord de Varanger. Arrivés à la 
frontière, il me présenta à deux Lapons chargés de la police chez les éleveurs de rennes qui m’em-
menèrent à pied, pour leur tournée des pâturages, loin de toute habitation. Puis nous rejoignîmes 
en pirogue le fjord, et je continuai avec eux en jeep dans la toundra, au cœur de la presqu’île de 
Varanger, jusqu’à leur base, une cabane de bois entièrement isolée par des mottes de tourbe. 
Une semaine plus tard je rejoignis en stop le port de Kirkenes, puis je partis à pied vers un 
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enchaînement de cours d’eau et de lacs ou j’utili-
sai à nouveau mon Dinghy pour naviguer jusqu’à 
Sevettijärvi, village skolt (Lapons russifiés). C’est 
par hydravion que je quittai Sevettijärvi pour me 
rendre à Inari et de là par la route jusqu’au village 
norvégien de Karasjok, d’où partait un sentier pé-
destre de près de 150 kilomètres dans la toundra, 
traversant les grandes zones de pâturages emprun-
tées par les Lapons nomades et leurs grands trou-
peaux de rennes. Je faisais de 30 à 40 kilomètres 
par jour, dans la toundra, transportant avec moi 

un cuissot de renne que je refumai à chaque fois que j’en avais découpé une tranche à griller 
pour mon repas. Je rencontrai avec joie, en chemin, une famille d’éleveurs nomades et passai 
quelques nuits avec eux dans leur tente conique. 
Et le voyage continua de la sorte après Kautokeino, tantôt en pirogue, tantôt à pied, pour rejoin-
dre Karesuvanto, en Finlande, puis de là par la route Tornio et par le train, Malmø; et à nouveau 
l’auto stop  jusqu’à Paris.



Paul Oudart, 
Vestiges de l’art roman en Auvergne, 1VZ, 1955

Comment avez-vous connu les bourses de voyage 
Zellidja ? 
J'ai connu les bourses Zellidja à  l'Ecole normale de 
Douai. Un autre collègue fit également un voyage et 
fut  primé,  Léo Mercier que je revois de temps à autre 
avec des anciens de l'ENG de Douai.

Parlez-nous de votre voyage effectué à vélo en 1955. 
Comment se sont passées ces quelques semaines ? 
 Mon vélo n'avait que 3 vitesses ; il était lourd mais 
supportait mon matériel de camping qui me servait là 
où il n'y  avait pas d'auberge de jeunesse pour m'ac-
cueillir. Mes déplacements en Auvergne  étaient li-
mités en distance et pour la montée de certains cols, 
je dus mettre pied à terre avant le sommet... Je par-
courus au total 1 500 km environ en bicyclette. Je 
me nourrissais sobrement, de pain beurré et de rai-
sin (nous étions en août). En auberge, les rencontres 
avec d'autres jeunes, souvent des étrangers, furent 

nombreuses et intéressantes. La solitude imposée  alors par la Fondation Zellidja interrogeait mes 
interlocuteurs. J'eus des  discussions intéressantes, notamment avec un jeune Kabyle et des méri-
dionaux à l'accent chantant... Dans les églises romanes, les prêtres s'étonnaient qu'un instituteur 
laïc s'intéresse à l'art sacré.

Comment vous est venue l'idée d'étudier l'art roman en Auvergne ?  
L'année du bac (1954-55) avait été pour moi une année d'interrogation religieuse, avec une 
petite initiation à l'art sacré à travers des œuvres de Rouault, l'église du plateau d'Assy et d’autres 
réalisations du même type. Le Moyen-âge me paraissait aussi mériter mieux que l'obscurantisme 
dont on l'accusait à tort. Paraissaient alors des ouvrages sur l'art roman et je découvris une "école 
clermontoise" assez originale. Je n'avais aucune attache en Auvergne mais le voyage était suffisam-
ment dépaysant  pour moi.  Avec de la curiosité, un petit appareil photo 24x36 et un amateur 
rencontré à Clermont- Ferrand, je rassemblais toute la matière de mon étude. Je  fus très étonné, 
lors de la remise des prix, d’entendre M. Walter, fondateur des  bourses Zellidja et illustre archi-
tecte, prétendre que, grâce à mon rapport, il avait découvert l'art roman auvergnat : sa gentillesse 
a pu le pousser à une louange  exagérée...

Quel moment vous a le plus marqué ?  
Je crois que c'est à Saint-Saturnin (église romane moins célèbre que Orcival, Saint-Nectaire ou 
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Issoire) que campant "sau-
vagement" dans une prairie, 
je fus réveillé par les vaches 
paissant à  proximité. Le ber-
ger vint m'offrir un fromage 
que je ne connaissais pas : du 
saint-nectaire; petit déjeuner 
inoubliable et rencontre bu-
colique au possible !
Mais je crois que l'essentiel 
d'un voyage Zellidja  reste le 
renforcement de la volonté 
qu'il exige pour tenir le coup 
et mener à bien la totalité de 
l'exercice : préparation mi-
nutieuse, planification du 
voyage,  maîtrise des dépen-
ses, achèvement de l'étude, 
rédaction des trois rapports 
(récit de voyage, bilan finan-
cier et rapport d'étude).

Vous êtes géographe. Com-
ment ce voyage a influencé 
votre orientation profes-
sionnelle ? 
Il est certain que la décou-
verte de cette moyenne mon-
tagne (avec, par exemple,  des 
merveilles comme les Ro-
ches Tuilière et Sanadoire) et 
de la plaine de la  Limagne a 
renforcé mon attrait antérieur 
pour la géographie qui m'avait 
été distillé par un professeur 
dont je garde le nom, M. Ha-
naire, dès la classe de seconde 
au collège moderne Franklin de 
Lille. A l’issue de mon voyage 
Zellidja, j’ai poursuivi mes étu-
des de géographie au Centre de 
formation des maîtres de cours 
complémentaire (PEGC) de 
Lille. 
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Comment avez-vous connu les bourses de voyage Zellidja ?
A 18 ans, je commençais une année à la faculté, j’étais sans le sou et j’avais envie de voyager. 
C’est via l’amie d’une amie, boursière Zellidja que j’ai découvert ces bourses, ce qui m’a permis 
d’imaginer ce genre de voyage « lointain » malgré le manque de moyens.

Pourquoi faire le choix de partir sur les traces de Charles-Marie de La Condamine ?
J’éprouvais le besoin de me rassurer sur l’état de la nature, avec la volonté de ne pas céder aux 
discours catastrophistes sur l’état d’une planète soi-disant moribonde. Je cherchais à fouler les 
sous-bois de «forêts profondes et de terres sans chemins» comme l’écrivait Jules Verne, rencontrer 
des communautés qui pouvaient vivre en «symbiose» avec des environnements dits «sauvages». 
C’était lié à des rêves de gosse, à tout un imaginaire. J’avais aussi le désir de me retrouver en 
dehors des circuits monétaires pour comprendre comment une société pouvait fonctionner sans 
rapports liés à l’argent. La Condamine avait dû parcourir ces espaces avec un regard d’enfant, 
vierge, tout comme je souhaitais les découvrir, retrouver les émotions et les sentiments qu’avaient 
pu éprouver cet homme lors de ses expéditions fameuses.

Yann Jézéquel, Sur les pas de La Condamine, 1VZ, 2005
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Combien de temps êtes-vous parti ? L'argent de la bourse s’est-il avéré suffisant pour un 
voyage aussi lointain ?
Je suis parti sept semaines, il me semble. Et non, ce n’était pas suffisant. Mais la débrouillardise 
fait partie de la démarche de l’association : on te donne un bon coup de pouce pour réaliser ton 
projet et le rendre réalisable, mais on laisse aussi une bonne part du budget prévisionnel à la 
charge du boursier. Même lorsque l’on est mineur on peut trouver de petits boulots.

Quelles ont été les grandes étapes de votre voyage ?
Je suis arrivé à Quito dans les Andes, puis j’ai rapidement rejoint Puyo, un village situé sur le 
front pionnier de l’Amazonie dans le piémont andin ; un vrai Far West. J’y ai rencontré des syn-
dicalistes de communautés de la forêt venus en ville pour se battre pour leurs peuples. Une jeune 

femme de père Huaorani et de mère Kishwa m’a conseillé et expliqué - tout en me décourageant 
de m’y rendre - où se trouvaient certains villages mal indiqués sur les cartes, comment y accéder, 
me présenter, me comporter, quels étaient les codes de bienséance, quelques rudiments de voca-
bulaire, et autres détails logistiques. 
Afin de partir rapidement de ce front pionnier, je me suis fait passer pour un reporter d’une 
grande revue française auprès de militaires gradés en poste dans un aérodrome situé plus en alti-
tude. J’ai pu obtenir des sauf-conduits qui m’ont permis de prendre place à bord d’un petit avion 
transporteur de troupes de l’armée ravitaillant un camp militaire éloigné en forêt. Dans ma be-
sace j’emportais trois machettes, du fil de pêche, des bougies, des hameçons, du tabac, du riz et de 
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la semoule pour offrir et ré-
munérer l’hospitalité, des 
biscuits, des oranges et dans 
la tête, le livre de l’anthro-
pologue Philippe Descola 
« Les lances du crépuscu-
le ». Après un atterrissage 
sur une piste trop courte, 
je me suis immédiatement 
éloigné de ce camp qui 
constitue «la Sibérie» des 
officiers de l’armée équa-
torienne, tantôt laxistes et 
blasés, tantôt d’un zèle per-
vers. J’ai trouvé un premier 
village, puis un homme qui 
m’a mené plus loin sur la 
rivière en pirogue pour fi-

nalement débarquer sur une berge fangeuse, au pied d’un mur végétal ruisselant et bruissant de 
mille murmures, de mille appels. Le village Shuar et Andoas recherché était là-haut dans une 
clairière, derrière cette muraille qui me paraissait hostile et impénétrable, venimeuse et peuplée 
de tout un bestiaire insensé, tout imprégné que j’étais de mon imaginaire livresque. Pourtant, 
depuis les hauteurs de la berge que je peinais à gravir, au milieu de palmes et de fougères arbo-
rescentes, une jeune fille nue se tenait là, des cheveux de jais et des yeux noirs en amande qui me 
regardaient avec une curiosité tranquille, un capucin blotti tout contre elle. Cette arrivée m’est 
apparue surréaliste. Je suis resté quelques jours dans ce village. Dans la hutte centrale, en présence 
de tous les hommes du village qui sont chasseurs, pêcheurs et cueilleurs, j’ai dû expliquer ce que 
je faisais là et quel était le motif de ma venue dans cette région enclavée. Je comptais descendre 
plus en aval le cours d’eau pour trouver des communautés « Jivaros » plus isolées encore, et ne pas 
traîner trop longtemps dans chaque village pour ne pas déranger ces gens, mais faute de temps 
et de moyens, je restais quelques jours dans celui-ci, accompagnant mon hôte à la chasse et à la 
pêche sur ces rivières prodigues.
J’ai par la suite rejoint la Cordillère et les déserts sur la côte du Pacifique, pour enfin embarquer 
de l’autre côté des Andes sur un cargo bananier, véritable Arche de Noé, qui m’a mené jusqu'à 
Iquitos.

On sent une influence de dessinateur de bande dessinée dans vos dessins ? 
On ne peut rien vous cacher ! Oui, parmi d’autres influences, Hugo Pratt a participé à travers ses 
histoires et leur largesse d’interprétation à forger mon imaginaire. 
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Qu’est-ce qui vous a poussé à al-
ler au cœur du Sahara partager 
le quotidien d’une tribu touareg 
et si loin ?
Les motivations étaient diverses, 
nourries de lecture sur le Sahara et 
du désir d’explorer.
J’avais lu Pierre Benoit, l’Atlantide 
et ses mystères, le récit de René 
Caillié à Tombouctou, celui de 
Frison Roche dans la Koudia, Aux 
prises avec le Sahara d’Henri Lhote, 
Le Sahara aux cent visages de Mau-
rice-Hyacinthe Lelong. Puis en 
préparant le voyage, Au Hoggar de 
Konrad Kilian et j’eus l’occasion 
de rencontrer avant mon départ 
Louis Carl, l’auteur de Méharée au 
Sahara central.
J’étais attiré par cette aventure 
dans ce Sahara mythique et aussi 
mystique avec la figure étrange et 
mystérieuse de Charles de Fou-
cauld, au Hoggar, à Tamanrasset ! Au bout du monde, au Grand Sud de cette Algérie fantasmée 
de l’Empire Français !

Mais encore ! Comment s’est fait ce choix ?
Deux ans auparavant, quand les copains de la classe de Math Élem’ m’eurent choisi pour par-
ticiper au Concours des Bourses Premier voyage, je pris prosaïquement une carte de L’Europe, 
en considérant que sur un mois ou deux, je devais pouvoir faire environ 3000 km depuis Paris. 
Avec un compas, je traçai un cercle de ce rayon ; à l’extrême Nord se trouvait l’Islande avec ses 
déserts glaciaires où je partis pour mon premier voyage et à l’extrême Sud : le Hoggar, qui fut ma 
seconde destination.

Comment avez-vous annoncé votre départ à vos parents ?
Ils me faisaient confiance. A vrai dire, dès avant l’Islande, j’avais acquis une formation de scout, 
de montagne, de spéléologie et j’avais parcouru en stop et en solo toutes les Pyrénées. Ils me sou-
tinrent dans ma préparation. Mon père craignait pour moi les maladies tropicales, ce fut sa seule 
réserve. J’eus effectivement une crise de palu à mon retour, heureusement sans conséquence.

Henri Delord, Le Hoggar, 2VZ, 1955
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Quelles ont été vos premières impres-
sions ?
Ce voyage au Hoggar, qui a commencé en 
octobre 1955 et s’est achevé en mars 1956, 
a été sur le plan humain très éprouvant. 
C’était le vrai début de «la Guerre d’Algé-
rie» surtout dans le Nord, il n’arrivait en-
core que des rumeurs dans «le Grand Sud». 
Le Hoggar était sous administration mili-
taire et Tamanrasset faisait poste frontière 
avancé avec le «Soudan français» de l’épo-
que. Pas d’internet ni de téléphone bien 
sûr, télégrammes, courriers rares (un avion 
par semaine) et dix à quinze jours de piste 
pour atteindre ou venir d’Alger !
En préparant mon voyage, le père de mon 
camarade Jean-Pierre Hary, également 
« Z », m’avait fait rencontrer un de ses amis 
avocats qui avait fait un voyage de «touris-
me» dans le Hoggar organisé par le Touring 
Club de France. L’ami en revenait enthou-
siasmé par la rencontre qu’il avait faite du 
directeur de l’École de « Tam », qui avait 
promu les  «écoles nomades» pour scolariser les enfants des inatteignables Touaregs. Après diver-
ses péripéties j’obtins, avant mon départ, de l’Académie et du Directeur, de pouvoir étudier ce 
système et de séjourner dans une classe nomade, pour m’imprégner de la société touarègue. Bref, 
un grand rêve mais sitôt arrivé, je dus vite déchanter !
Coté direction de l’École, les responsables n’étaient visiblement pas enchantés d’avoir à me mon-
trer les dessous de leur « organisation » basée essentiellement sur des relations soignées avec « ceux 
qui comptaient en métropole » et qui s’octroyaient quelques escapades exotiques au pays des 
hommes bleus. Coté militaire, l’espionnite sévissait et voyait d’un mauvais œil ce « métro » qui 

fréquentait les autochtones !
Comme toujours dans ces situations, 
des clans se forment. Il y avait là les 
tenants du « système » qui l’utilisaient 
sans vergogne et les idéalistes qui en es-
péraient mieux. Je fus adopté par ceux-là 
et ils m’aidèrent à me familiariser avec la 
culture des nomades et à réaliser, après 
bien des péripéties, les objectifs de mon 
voyage.
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Avez-vous gardé des contacts avec les per-
sonnes rencontrées ?
Beaucoup sont restés des amis fidèles que 
j’ai revus souvent en France ou à Tam où 
j’ai eu l’occasion de revenir à plusieurs re-
prises. Sur place, Mrayer, le garçon qui me 
servit d’interprète et de « boy », aujourd’hui 
Hadj et notable de Tam. J’ai également 
revu vingt ans plus tard les Touaregs Dag 
Rali qui m’accueillirent dans leur campe-
ment. L’emplacement où nous avions sé-
journé ensemble s’appelle m’a-t-on dit « le 
camp d’Henri » ! Ils sont depuis longtemps 
devenus sédentaires.
Les amis très proches : le Frère de Foucauld  
Antoine Chatelard, toujours résident à 
TAM, à peine plus âgé que moi quand je 
le rencontrai dans son ermitage de l’As-
sekrem. Marceau Gast – Aujourd’hui dis-
paru – Pied Noir d’Alger, instituteur dé-
voué et généreux. Parfait connaisseur du 
monde touareg, il a mené par la suite une 
brillante carrière de Chercheur au CNRS 
à Aix en Provence, éminemment apprécié 
des deux côtés de la Méditerranée.

Vous avez tourné un film sur place, dans quelles conditions ?
J’avais emmené une caméra Paillard 16 mm. La maison Berthier sollicitée avait mis à ma dispo-
sition des objectifs professionnels. Lors de mon voyage précédent en Islande j’avais tourné quel-
ques bobines en NB 8 mm. Outre un ancien pied de chambre photographique que l’on m’avait 
prêté et une cellule antique achetée aux Puces, j’avais cassé ma tirelire pour emporter 330 m de 
Kodachrome 16 mm, soit environ 30 minutes de prises de vues. Autant dire que je devais cal-
culer mes prises ! Après montage je pus récupérer un peu plus de 20 minutes. Les connaisseurs 
apprécieront ! Il faut également imaginer le charroi de ce matériel à travers le Sahara. La plupart 
des scènes ont été tournées dans le campement. Le campement ? Dans le lit de l’oued asséché, un 
assabeur, natte de paille pour protéger du vent, un morceau de tissage en poil de chèvre comme 
tapis de sol et le ciel étoilé.
Comme je l’indique dans mon rapport, la vie des campements dans le Hoggar est rythmée par 
l’aube et le coucher du soleil – le départ des troupeaux de chèvres et leur retour sous la garde des 
jeunes bergers (serviteurs-esclaves). Pour les hommes, le reste de la journée se passe à musarder, 
à parler, à sommeiller ou à boire les trois verres de thé de la coutume. Dans la première semaine, 
par politesse, je me suis contenté d’exposer la caméra sur son pied sous un plastique, sans m’en 
servir : tout le monde s’y habitua. Les semaines suivantes, nous avions fait aimablement connais-
sance, et je pus filmer à ma convenance.
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Le film monté par la Fondation ne comprend qu’une pe-
tite partie du montage. La scène où l’on voit le berger seul 
dans la montagne et la séquence sur la prière de ce groupe 
d’hommes me touchent particulièrement. Inutile d’ajouter 
qu’aucune des scènes n’a été organisée, ce sont à chaque fois 
des instantanés de la vie du camp, qu’il fallait pouvoir saisir 
le plus discrètement possible.

Et cet épisode de la chasse à l’Ane que vous relatez en 1961 
dans la revue Sciences et voyages…
Le plus drôle dans cette affaire, c’est que cette chasse s’est dé-
roulée sur plusieurs jours. Très motivé comme vous pouvez 
le penser, j’ai des jours durant couru avec les Touaregs à tra-
vers ravins, éboulis, gorges et falaises avec mon équipement 
photographique. Ces ânes apparaissaient et s’évanouissaient 
en un clin d’œil. Ne voyant rien venir, un jour « funeste », je 
laissai mes impedimenta  au campement pour courir plus à 
l’aise et ce jour-là… nous trouvâmes les ânes ! J’eus la conso-
lation d’attraper le mien et je l’obtins démocratiquement au 
partage. Je ne l’ai pas ramené et j’espère que ses descendants 
gambadent encore dans les gorges de la Koudia.



La Fondation Zellidja attribue des bourses de voyage pour permettre à des jeunes de 16 à 
20 ans d’effectuer seuls un voyage d’étude sur le sujet de leur choix, dans le pays de leur 
choix. Priorité sera donnée aux boursiers de l’Éducation nationale. 

Montants des bourses accordées :
Jusqu’à 900 euros pour un premier voyage
Jusqu’à 1100 euros pour un second voyage

Conditions pour prétendre à une Bourse de Voyage Zellidja :
Avoir au moins 16 ans et au plus 20 ans le mois du premier voyage 
Être francophone et accepter de se présenter à un oral en France
Partir seul(e) pour une durée minimale d’un mois 
Présenter un dossier de 8 à 10 pages exposant son projet de voyage et d’étude
S’inscrire en ligne et y télécharger son projet de voyage avant le 31 janvier

Le soutien de 200 bénévoles en France
L’Association Zellidja fonctionne grâce au soutien de 200 bénévoles qui sélectionnent 
les projets des jeunes, leur font passer les oraux et leur servent le plus souvent de tuteur 
(choix du sujet, de la destination et de l’organisation de leur voyage). Les jurys de lecture 
décernent les Prix (de l’Écriture, de l’Audiovisuel, etc.) et proposent un second voyage.  

Le haut patronage du Ministre de l’Éducation nationale
Zellidja a toujours entretenu des liens étroits avec l’Éducation nationale puisque c’était 
le Ministre Jean Zay qui, en 1939, a donné le feu vert à Jean Walter, le créateur des Bour-
ses Zellidja. Aujourd’hui, l’Éducation nationale soutient fermement Zellidja. Une expéri-
mentation est menée dans l’Académie de Toulouse avec le projet pédagogique « Devenir 
élève et adulte à travers le voyage Zellidja ». Des subventions sont accordées chaque 
année pour aider Zellidja à continuer sa mission éducative : environ 300 jeunes postulent 
pour une Bourse et une centaine sont retenus.

La Fondation Zellidja sous l’égide de la Fondation de France
La Fondation Zellidja est le bras financier qui distribue chaque année les Bourses. La crise 

Les Bourses Zellidja en bref



aidant, les entreprises comme les particuliers ont des difficultés à devenir mécène de la 
jeunesse. La BnF ayant accepté la donation de 4000 rapports de voyage (au vu de leur 
qualité historique, géographique et sociologique) offre aujourd’hui à Zellidja une tribune 
médiatique qui devrait donner à la Fondation des ressources supplémentaires lui per-
mettant de continuer à faire partir des jeunes de 16 à 20 ans selon les mêmes critères.

Rémi Heude (Z64) – Secrétaire général de l’Association Zellidja
Association et Fondation Zellidja - 60 rue Regnault - 75013 Paris 

www.zellidja.com et www.fondation-zellidja.org
Tél. : 01 40 21 75 32
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Cartes et carnets de voyage en ligne : la BnF collecte le web

Un prolongement des missions traditionnelles du dépôt légal
 Dans la suite logique du dépôt légal papier qui existe depuis 1537, la BnF est en 
charge depuis 2006 du dépôt légal du web. Il s’agit concrètement de collecter les conte-
nus et l’apparence visuelle des sites Internet français afin de pouvoir, rétrospectivement, 
en reconstituer l’architecture et la démarche de navigation. 
 Sur Internet, chacun de nous a fait l’expérience de liens morts, de sites fermés : 
la constitution d’archives de l’Internet est plus que jamais une nécessité, pour pallier au 
moins partiellement la disparition de contenus.
 Pour ce faire, en plus d’un système de collecte automatisée et centralisée, une 
fois par an, de tous les sites en .fr, des collectes ciblées permettent aux bibliothécaires 
de la BnF de paramétrer des sélections de sites pour en récupérer le contenu selon une 
fréquence précise, qui va de la collecte quotidienne (pour les sites d’actualité) jusqu’à la 
collecte annuelle (pour des sites moins fréquemment mis à jour, ou de taille plus impor-
tante). Ces données sont consultables à la Bibliothèque nationale par les lecteurs accré-
dités, et constituent un réservoir précieux d’informations, en particulier sur l’histoire de 
la dématérialisation des contenus. 
 Le domaine des cartes est pris en compte dans ces collectes : plus de trois cents 
sites, à ce jour, font l’objet de collectes ciblées dans le domaine de la cartographie et de 
l’itinéraire, depuis les sites institutionnels les plus connus jusqu’aux blogs d’amateurs de 
cartes. Pour le département des Cartes et Plans de la BnF, il s’agit d’une continuité de ses 
missions de conservation des contenus physiques, et à l’heure du géoweb il apparaîtrait 
dangereux de ne pas conserver une trace (non pas réellement exhaustive mais plutôt 
représentative) de la manière dont on se représente l’espace à un moment donné, et des 
usages qui peuvent être retranscrits de manière cartographique. 
 En effet, le développement des accès à Internet accompagne un renouveau de la 
pratique de la cartographie, non plus uniquement pour des personnes formées et spécia-
listes, mais bien dans une perspective d’intégration de la carte dans la vie quotidienne : 
déplacements, localisation de services, partage d’informations professionnelles ou pri-
vées, géolocalisation d’activités, jusqu’aux plateformes institutionnelles et aux systèmes 
d’information géographique (SIG) qui font de la carte un outil autant patrimonial que 
décisionnel.
 Les possibilités de collecte évoluent techniquement, et permettront, au-delà des 
données encore difficilement collectables (les bases de données et cartes dynamiques, 
notamment), de capturer un maximum de données sur ce patrimoine cartographique 
qui évolue continuellement.
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Le web voyageur : vers une collecte représentative
 Pour présenter et mettre en valeur les résultats de ces collectes, la BnF propose 
des parcours guidés pour illustrer des thématiques et des usages significatifs du web. 
Ont ainsi pu être récemment mises en avant, d'une part des pratiques nouvelles liées 
aux possibilités d’Internet, comme les parcours sur l’Internet électoral ou sur la révolu-
tion tunisienne, et d'autre part d’anciennes pratiques qui trouvent de nouveaux modes 
diffusion comme la collecte sur les journaux personnels en ligne. Le nouveau projet en 
préparation, sur les carnets de voyage, suit cette seconde logique.
 Cette démarche s’inscrit dans une continuité des collections et prolonge en 
particulier le riche fonds de la Société de géographie. Elle se veut en coopération avec les 
différents départements de la BnF concernés par les carnets de voyage (le département 
des Cartes et plans qui a en dépôt le fonds de la Société de géographie, le département 
philosophie, histoire et sciences de l’homme et le département Littérature et art) ainsi 
qu’avec l’association Aventure du bout du monde qui recense déjà de nombreux sites et 
blogs et qui propose une autre vision des carnets de voyage.
 Il s’agit de montrer comment l’usage d’Internet a pu modifier et renouveler le 
genre du carnet de voyage. En plus d’une diffusion plus large et immédiate, avec une 
possibilité d’interactivité, les nouvelles technologies numériques comme les appareils 
photographiques, les caméras, les téléphones, les magnétophones permettent une utili-
sation plus simple et plus souple de supports multimédias. 
 L’objectif de la collecte est de montrer la variété des pratiques des carnets de 
voyage, tout autant que la diversité des voyages entrepris : tour du monde en bateau et 
en famille, traversée de la France en solitaire à pied, route de la soie en 4x4, descente de 
l’Amazone, expédition scientifique dans les régions polaires, étude de l’agriculture au 
Malawi ou surfcouching entre amis en Australie, tout est représenté. Avec la volonté de 
montrer aussi tous les supports possibles : de l’aquarelle à la bande dessinée, des nom-
breuses photographies aux textes recherchés ou humoristiques, des vidéos aux enregis-
trements sonores, en essayant de refléter l’imagination sans fin des voyageurs qui ont su 
mettre à leur service la technologie d’Internet.
 Sans oublier tout ce qui touche les carnets de voyage : les conseils sur leur 
réalisation, les annonces d’exposition, les festivals et les concours de carnets de voyage, 
replaçant ainsi les archives du web dans une temporalité qui tient compte aussi bien du 
temps long que des événements ponctuels.
 Pour en savoir plus : http://www.bnf.fr/fr/collections_et_services/livre_presse_
medias/a.archives_internet.html 

Emmanuelle Marchand
Guillaume Lebailly



Par Roland Courtot, AMU-MMSH Aix-en-Provence et
Michel Sivignon, université Paris-Ouest

 Les géographes n’ont  pas été les premiers à utiliser des carnets de terrain. 
C’est un « outil » ancien, dérivé des livres de bord des capitaines de bateaux dans leurs 
navigations proches ou lointaines,  des journaux des explorateurs, missionnaires, mili-
taires dans des terres inconnues, et des cahiers des savants et scientifiques en voyages de 
découverte. 
 Le dessin est roi avant l’invention de la photographie et surtout de l’appareil 
photo de maniement facile et peu encombrant. Toutes les expéditions scientifiques de 
découvertes jusque vers 1850 embarquent un dessinateur professionnel pour enregis-
trer sur le papier les « merveilles » découvertes, paysages « neufs », détails de la bota-

Le carnet de terrain
chez les géographes
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nique, de la zoologie, habitats et mœurs 
des populations autochtones. Ces dessins 
illustreront plus tard les publications qui 
suivront ces expéditions. La photographie 
prend ensuite et progressivement le relais 
sans toutefois éliminer le dessin. Certains 
maîtres en géographie, comme Emmanuel 
de Martonne, en font même une nécessité 
pour la pédagogie et la recherche et lui 
consacrent un enseignement particulier.

 Dans sa formation à la recherche, l’étudiant géographe n’a cependant pas été 
initié directement à l’utilisation d’un carnet de terrain, mais aux méthodes d’enquêtes 
et de dessin qui lui permettent de le remplir. Les guides de l’étudiant en géographie  en 
parlent peu, alors que tout étudiant en excursion, tout chercheur sur le terrain a eu ce 
carnet dans son sac ou dans sa poche. Cependant on trouvera dans Le guide de l’étudiant 
en géographie d’André Cholley   (PUF, 1942,)   une évocation de dessins dans une phrase 
qui concerne le compte-rendu d'excursion (page 149): « la rédaction effectuée dès le re-
tour, rehaussée de croquis, de dessins panoramiques, constitue le meilleur entrainement 
à la description géographique. »

Fig. 1 : Cirque granitique de la Esclusera (Pyré-
nées aragonaises, province de Huesca), dessin 
de Eduardo Martínez de Pison, juin 1977
Fig.2 : Cabris et le rebord des Préalpes de Gras-
se, vus de la route de Saint-Vallier-de-Thiey, par 
Paul Vidal de la Blache (carnet n°26, p.53, avril 
1907, Bibliothèque du Centre de Géographie, 
Institut de Géographie, Sorbonne, Paris)
Ce croquis panoramique légendé nomme les 
formes du relief et les types d’occupation du sol, 
permettant une première analyse du paysage.
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 Ces indications montrent surtout que la pratique du croquis se limite pour 
beaucoup à un vœu pieux et qu’il s’agit plutôt de coupe topographiques ou géologiques, 
qui resteront longtemps la crainte des étudiants, en particulier des historiens. Le seul vrai 
guide du croquis est celui de Pierre Deffontaines, qui a laissé l’œuvre graphique connue 
la plus abondante parmi les géographes français : Petit guide du voyageur actif (Presses de 
l’Ile de France, 1980).
 Pendant longtemps, les carnets, enrichis ou non de croquis, n’ont pas soulevé 
un grand intérêt. A l’instar des historiens d’art qui en peinture s’intéressaient plus aux 
grandes œuvres qu’aux croquis et dessins qui les précédaient, les géographes s’attachaient 
aux thèses et aux ouvrages publiés et non aux outils mineurs de la recherche qui avaient 
servi à les engendrer. Cette situation a complètement changé avec le développement de 
la géographie culturelle et les interrogations qui ont été multipliées sur les objets de la 
recherche en géographie et sur ses méthodes de travail. 

Fig.3 : La mine de Bou Azzer (province de Ouarzazate, Maroc) par Roland Courtot (carnet de ter-
rain d’un voyage d’études de géographie rurale dans le Sud marocain, mars 2005)
Le dessin enregistre les éléments industriels du site (la mine, l’usine, les déblais) et la ségrégation 
spatiale de l’habitat de la population vivant de l’activité minière (3 niveaux : collectifs de confort, 
« corons », masures de construction locale)
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 Au temps des bourses Zellidja, les géographes rédigent des carnets de recherche 
qui ne sont pas très éloignés de ceux que Vidal de la Blache a remplis lors de ses nom-
breux voyages en France et à l’étranger. Il a suivi une démarche qui partait de l’écrit, et l’a 
conduit au croquis analytique du paysage : ses carnets de terrain sont longtemps petits 
et couverts essentiellement de notes illustrées de quelques profils topographique destinés 
à nommer les reliefs et les lieux. Puis au tournant du siècle, il utilise des carnets plus 
grands au format paysage, et dessine des croquis panoramiques sur lesquels il enregistre 
les formes du relief et les types d’occupation du sol, prémices graphiques d’une analyse 
spatiale approfondie.
 Le carnet de terrain tel que l’utilise Vidal de la Blache, et bien d’autres après 
lui, a-t-il encore un sens à l’ère de l’information numérique, et de son assistance pour les 
images, les textes et même le dessin ?
 La situation des « carnets » a changé sur plusieurs plans :
 Le rapport épistémologique au terrain n’est plus le même : pour Vidal les rap-
ports entre l’homme et le milieu sont la préoccupation centrale. A sa suite, pour De 
Martonne, l’intérêt principal se situe dans la géographie physique et en particulier la 
géomorphologie. Beaucoup plus tard, à partir des années 1970, le développement de la 
géographie quantitative et de ses corollaires théoriques privilégie la recherche des logi-
ques à l’œuvre qui sont celles des systèmes socio-spatiaux.
 Les moyens techniques de la collecte de l’information ont été fondamentale-
ment modifiés : le crayon et le papier (texte et dessin) sont « dévalorisés » par la nouvelle 
batterie des enregistrements audio visuels (photographie numérique, camera télévisuelle, 
mini camera, tablette…)
 Le dessin comme enregistrement du « sensible » (par la recherche de l’esthétique 
graphique) est toujours possible, mais le géographe est-il le mieux placé pour cela ? sur 
ce plan, l’artiste est d’une autre force : les dessins, aquarelles et autres techniques mixtes 
réalisées par l’artiste catalan Miquel Barceló au cours de plusieurs séjours dans la falaise 
de Bandiagara (pays Dogon, Mali) en est un exemple éclatant*.
 Le dessin du géographe est cependant toujours d’actualité (fig.3). La main qui 
dessine est le résultat d’une analyse et d’un choix. On en trouvera des exemples sur le site 
des cafés géo (cafe-geo.net, rubrique « le dessin du géographe »), où on peut voir que de 
jeunes doctorants ou docteurs en géographie continuent d’utiliser le dessin comme outil 
d’enregistrement d’une réalité géographique sur le terrain et comme moyen d’expression 
d’une sensibilité. Le recours au dessin constitue un éloge de la patience, de la lenteur et 
de la réflexion. Il est l’exact opposé d’un usage frénétique de l’appareil photo numérique, 
qui trop souvent se substitue au regard.

*Carnets d'Afrique, en collaboration avec Patrick Mauriès, éditions Le Promeneur, Paris, 2003



Des tours 
aussi hautes
que le ciel
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Ci-contre : le burk Khalifa, à Dubaï

Par Lionel Cime

 Il y eut la tour de Babel dont on sait ce qu’il advint. Il y eut les prouesses du 
temps des cathédrales lorsque les voûtes rivalisaient de hauteur jusqu’à ce 28 novembre 
1284 qui vit s’effondrer le chœur de Saint-Pierre de Beauvais. Il y eut la Tour Eiffel, 
élevée à plus de 300 m d’altitude en 1889 pour commémorer la prise de la Bastille et le 
triomphe de l’industrie, d’abord honnie et vilipendée avant d’être plébiscitée et d’être 
aujourd’hui fréquentée par 7 millions de visiteurs venus du monde entier. Il y eut ces 
gratte-ciels, américains d’abord, puis européens, extrême-orientaux, puis aujourd’hui 
de tous les pays, y compris les plus pauvres comme la Corée du nord. On sait ce qu’il 
advint du World Trade Center de New York dont la force symbolique attira un jour la 
folie meurtrière de fanatiques supérieurement organisés. Où est l’orgueil et où est le 
mal ? Chez les bâtisseurs, chez les employés des sociétés qui y étaient installées ou chez 
les sinistres auteurs des attentats du 11 septembre ?
 Le vrai match se joue aujourd’hui entre la Chine et les pays du Golfe, Arabie 
comprise. La Chine se targue d’avoir élevé le tiers des 66 gratte-ciels de plus de 200 
mètres sortis de terre en 2012. Dubaï conserve pour le moment le record du plus haut 
édifice jamais bâti avec sa Tour Burj Khalifa qui atteint 828 m.
 2013 sera une année record avec 95 gratte-ciel attendus dans le monde. 
Jugeons :  une tour Mercury City à Moscou, un Gran Torre Santiago au Chili avec 300 
mètres de record latino-américain. Le clou est un chantier démarrant pour le compte du 
milliardaire Al-Walid, un homme triste parce que mal reconnu, venant de se plaindre 
à Forbes que sa fortune avait été sous-évaluée. Le magnat va faire parler de lui avec une 
Kingdom Tower qui va s’élever près de Djeddah, au bord de la Mer Rouge, à 1001 m de 
hauteur ! Si la géologie locale l’avait permis, elle devait d’ailleurs atteindre 1 600 m. Les 
travaux avancent sous la direction d’Adrian Smith, l’architecte de la tour Burj Khalifa ; 
la livraison est prévue pour 2018. Et ce n’est sans doute qu’un début.
 Faut-il s’attrister, voire s’affliger ou s’irriter de telles réalisations ? Chacun est 
libre de ses jugements. Au fond, elles ne sont rien d’autre que des manifestations, parmi 
bien d’autres, de la capacité et de la volonté de l’humanité de se dépasser, de se lancer des 
défis à elle-même. On peut très légitimement penser que certains défis plus proches du 
sort des plus démunis des terriens seraient plus utiles à relever. Néanmoins, les prouesses 
techniques ont toujours permis de mieux maîtriser la matière, de mieux comprendre les 
lois de l’univers, celles de la physique, de la chimie ou de la vie, et donc d’améliorer le 
sort des humains. Comme la fission nucléaire, les modifications génétiques ou l’argent, 
les immeubles de grande hauteur ne sont ni bons ni mauvais en eux-mêmes : tout dépend 
de l’usage que l’on en fait. 



les nouvelles de 
la géographie

Pyongyang, Corée du nord, hôtel Ryugyong. D.R.
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Livres

Jean-Paul Kauffmann, Remonter la Marne, 
Paris, Fayard, 2013

Jean-Paul Kauffmann nous convie une nouvelle fois 
à l’accompagner dans un pèlerinage, au but cette 
fois-ci moins lointain et exotique que Sainte-Hélène, 
les Kerguelen ou la Courlande. Il s’agit de sept 
semaines d’un cheminement d’apparence prosaïque 
depuis Charenton-le-Pont jusqu’aux sources de 
la Marne, le long d’une rivière un peu glauque qui 
fait a priori moins fantasmer que le Rhône ou la 
Loire, le Gange ou l’Amazone. Au fil des pages qui 
racontent cette marche voulue et indolente à la fois, 
les petits riens de la vie et les sentiments infimes 
prennent parfois du relief, mais demeurent le plus 
souvent retenus, dans le flou, faiblement éclairés 
par ces lumières pâles et mouillées d’une fin d’été 
dans les paysages alanguis du Bassin parisien. Pour 
désigner celles-ci, tombe un jour du ciel dans l’oreille 
et sous la plume de l’auteur le joli terme champenois 
et lorrain de rambleur dont il se délecte aussitôt et 

dont il ne peut plus se passer. Il devient l’un des 
leitmotiv de son livre. 

Rien d’épique au cours de sa flânerie, pas plus que 
pendant les mois écoulés jadis dans La Maison 
du retour. C’est un nouvel épisode de la thérapie 
entamée par Jean-Paul Kauffmann à l’issue de sa 
longue captivité vécue dans l’hostilité, l’obscurité, 
l’isolement et l’attente interminable d’une nouvelle 
vie ou de la mort. Le temps s’écoule, ouaté, au 
même rythme indécis que la rivière, mais remonter 
le courant fait inévitablement penser à une 
convocation du passé, ce que l’on devine ici ou là, 
en particulier à l’occasion d’un coup de téléphone 
de l’auteur à sa mère. Pourquoi faire simple, 
pourtant ? Arrivé à Saint-Dizier, une occasion se 
présente et il interrompt un temps son projet pour 
descendre la rivière sur un esquif jusqu’à Epernay 
avant de revenir en train vers son point de départ 
et de reprendre sa randonnée pédestre. L’eau vue 
de la berge, la berge vue de l’eau, cela n’a rien de 
comparable. Comme dans ses autres ouvrages, 
il est en quête de son enfance, de lui-même, de 
belles rencontres fortuites aussi, y compris avec 
les chiens errants, et d’un ineffable absolu dont il 
feint de ne pas savoir s’il est ami ou ennemi. C’était 
déjà le cas dans La lutte avec l’ange inspirée par 
Delacroix. On éprouve à ses côtés sur les bords de 
Marne la même douce et inexorable oppression. Un 
peu comme chez Simenon qui y a planté quelques 
décors. Le livre oscille entre abandon et tension 
pascalienne, susurrant à chaque page : « Tu ne me 
chercherais pas si tu ne m’avais trouvé ». D’ailleurs, 
le moment de l’arrivée à la source est bien de 
cette veine: « Dans le vallon aux violentes odeurs 
telluriques, elle me murmurait : « Enfin, tu es là. Tu 
en as mis du temps ! » 

L’un des filons les plus fascinants du livre est 
le parcours des odeurs qui le jalonne, moins 
romanesque, mais aussi chatoyant que celui de 
Suskind dans Le parfum. Kauffmann est familier de 
Bachelard qui a contribué à façonner sa sensibilité 
avant que celle-ci ne soit ciselée par la fréquentation 
assidue des grands vins de Bordeaux et des grands 
cigares, puis exacerbée au dernier degré par la 
macération dans une geôle orientale fétide. Il déploie 
un vocabulaire puissamment évocateur qui rend les 
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descriptions visuelles presque banales. Le paysage 
olfactif est tantôt sombre, épicé, boueux, aigre doux, 
piquant et compoté. Il s’écoule en spasmes, il est 
haleine « de feuilles rouies », « de poil mouillé » 
ou d’ « humus trempé ». Et ce puissant bouquet 
organique se mue au moment ultime en une saveur 
exquise et dépouillée lorsqu’il recueille l’eau de la 
source dans ses mains et la boit en une étrange 
communion panthéiste : « Elle avait un goût étrange 
de menthe et de mousse, pur et coupant ». 

Si la Marne semble languide et ses abords flasques 
et démeublés, elle n’est pas que cela. La plume 
de Jean-Paul Kauffmann s’anime à l’évocation des 
bulles champenoises et des clameurs de l’histoire : 
la grande bataille de 1914 ou celle des Champs 
catalauniques. En tout cas, c’est avant tout d’un livre 
de géographie qu’il s’agit, et de la meilleure facture 
qui soit. Puisse-t-il inviter les géographes patentés 
à ne pas voyager en notaires, leur apprendre à 
absorber le génie des lieux par tous les pores de 
leur sensibilité, leur faire admettre que leur talent 
scientifique ne peut entrer en scène avec pertinence 
qu’une fois cette imprégnation acquise. Il n’est plus 
alors qu’un agréable jeu d’enfant et non le clystère 
qui lasse les potaches depuis si longtemps. 

Jean-Robert Pitte, de l’Institut

Boris PETRIC, On a mangé nos moutons. Le 
Kirghizstan du berger au biznesman.
Paris, Belin, 2013 
J’ai longtemps vécu avec  le sentiment d’avoir 
beaucoup plus appris sur la géographie d’un pays 
de confins lointains, la Kirghizie (presque 200 
000 km2, à peine 4,5 millions d’habitants), dans 
un roman de Aïtmatov, Djamilia. Ce roman avait 
été publié en 1959 chez Messidor (Louis Aragon 
laissait croire qu’il l’avait traduit du kirghiz). Plusieurs 
générations de géographes de l’Union soviétique, 
puis des successeurs en Haute Asie (celles de 
Jorré, Fichelle, George, Carrière, Radvanyi … et 
même celle de N. Mikhaïlov préfacée autrefois 
par H.J. Mackinder) y avaient fait référence. J’en 
gardais le souvenir flou d’une société peu urbanisée, 
pénétrée par l’immigration russe, où les moutons 
étaient trois ou quatre fois plus nombreux que 
les habitants et dont les productions agricoles et 

minières prenaient le chemin de la Russie. D’où 
l’intérêt que j’ai pris à un livre à tous points de vue 
nouveau. Un ethnologue y expose, sans lasser, 
le résultat de longues enquêtes menées pendant 
plusieurs séjours et durant une quinzaine d’années. 
Il nous explique un pays abandonné par Moscou, 
qui ne produit plus rien, qui dépend beaucoup 
de l’aide extérieure et où quantité d’institutions, 
missions ou ONG, vouées à la pédagogie de la 
bonne gouvernance, à la promotion du réformisme 
économique et à l’observation électorale, constituent 
un tel pouvoir qu’elles participent à la légitimation 
du pouvoir politique national kirghiz souvent marqué 
par le communautarisme régional, le clientélisme 
et le népotisme. Issue des décombres de la 
privatisation de l’appareil productif et des services, 
la nouvelle classe dirigeante - les oligarki ou novi 
kirgizi - a choisi le libéralisme et elle convertit son 
capital économique en capital politique. Elle a fondé 
son pouvoir sur une stratégie d’ouverture qui vise 
à capter et à s’approprier toutes les ressources 
pouvant venir de l’extérieur et, d’abord, de l’Asie 
puis transiter par d’énormes bazars qui illustrent 
et symbolisent une société de trafics. Voilà la 
Kirghizie bien loin de la marginalité géographique 
où elle était reléguée : importations et commerce 
ont métamorphosé l’espace social et voilà l’espace 
kirghiz intégré dans un espace « global ». 

Pierre-Yves Péchoux, 
Société de géographie de Toulouse
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Souhaïl Belhadj, La Syrie de Bashar al-Asad. 
Anatomie d’un régime autoritaire, Belin, 
2013
Depuis les travaux de Michel Seurat (1989) qui y 
laissa sa vie au terme d’une longue captivité, la 
Syrie n’avait pas été l’objet d’une étude fouillée de 
géopolitique. Belhadj nous emmène au centre de 
la dictature syrienne qui ne s’est pas effondrée, 
malgré le soulèvement incessant du pays depuis 
près de deux ans. Parce que la dislocation de l’Etat 
ba’thiste n’a pas encore eu lieu. L’Etat syrien repose 
sur un partage très particulier du pouvoir entre 
différentes communautés. Mais aussi, comme dans 
les dictatures, par un système de renseignements 
original. L’auteur décortique le leadership qu’il 
voit comme un point d’équilibre entre réforme et 
demande sociale. Mais pour les chefs alaouites du 
Renseignement , « la lutte actuelle est une lutte 
existentielle ». On ne saurait mieux dire. 

L. C.

Vincent Hugeux, Afrique : le mirage 
démocratique, CNRS-Editions, 2013
Dans cette collection de poche, le journaliste se 
lâche contre ceux qu’il appelle les imposteurs 
annonçant des héros démocratiques dans une 
région du monde où il doute qu’ils adviennent. 
Les exemples qu’il donne font mouche en Afrique 
subsaharienne, de la Côte d’Ivoire à la RDC. Une 
Afrique qu’on passe maintenant au « supplice 
chinois » des matières premières. De la trahison 
des clercs de Julien Benda à celle des griots qu’il 
dénonce, Hugeux nous ramène sur terre en nous 
enjoignant de ne pas croire aux caïmans du marigot. 

L. C.

Jean-Paul Ferrier, La beauté géographique 
ou la métamorphose des lieux. Antée 3, 
Economica-Anthropos, 2013
 Auteur de deux précédents livres, Antée 1, 
sur le territoire (1984) et Antée 2, sous-titré Le 
contrat géographique ou l’habitation durable des 
territoires (1998), Jean-Paul Ferrier revient à sa 
géographie théorique et humaniste, attentive aux 
nouveautés des territoires et leurs enjeux sur les 
sciences de l’homme. Se reconnaître comme 

des habitants-acteurs, mais aussi relier culture et 
science par le souci esthétique. Questionnant le 
tourisme qu’il connaît bien en Provence, Ferrier 
s’intéresse aux formes sensibles de territoires que 
sont les paysages qui le conduisent à l’éthique 
et la beauté. De Platon à Kant, Bachelard et des 
historiens comme Grimal ou Francastel, Ferrier 
mesure la métamorphose des lieux par la beauté 
géographique. On ne souscrira pas à l’outil « nature/
culture » que Descola avait pourtant longuement 
décortiquée et qui est absent des lectures de 
l’auteur. Un grand regret qui nous fait penser qu’une 
occasion unique de recentrer la géographie est 
manquée. Mais le livre se lit avec délectation. 

G.F.

Laurence Gervais, La privatisation de Chicago, 
PUPS, 2013
Chicago qui a été le laboratoire de la géographie 
urbaine américaine est aujourd’hui à l’œuvre pour 
une autre opération impensable il y a quelques 
décennies : revitaliser les espaces publics du 
centre-ville, avec privatisation des services à la 
clé, nouveaux partenariats publics-privé. Tout cela 
impliquant d’intervenir contre les « indésirables » 
et de « gentrifier » ces quartiers. L’étude n’est 
pas à proprement urbanistique, l’auteure étant 
américaniste. Mais les questionnements à la 
mairie de Chicago, auprès des responsables du 
développement social, des associations de quartiers, 
tout cela fournit des données très précieuses sur les 
liens entre statut social, appartenance ethnique et 
espace urbain. Qui va pouvoir accéder à la ville ? 
Une question qui rend ce livre passionnant et qui 
bénéficie d’une édition somptueuse. 

G. F.
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Alain Mons, Les lieux du sensible. Villes, 
hommes, images, CNRS-Editions, 2013

Encore un ouvrage sur l’esthétique, qui donnera 
raison à Gilles Lipovetsky et sa thèse en vogue sur 
l’esthétisation du monde. Un voyage sensible au 
cœur des villes où l’anthropologue croise les corps, 
l’environnement et les images. La ville moderne 
produit de nouveaux « paysages sonores », des 
atmosphères visuelles par les lumières, la nuit, 
les photographies où le nu (très fréquent sur les 
publicités) bouleverse les regards. Mons s’interroge 
sur les « devenirs polytopiques », les fissures, les 
« surfaces et les profondeurs » de la ville qu’il traite 
par l’analyse du corps surgissant dans la ville, la 
danse, le partage du « bruire » et tout ce qu’on peut 
apparenter à un épiderme. De l’art contemporain, 
il travaille les jeux de la mémoire, les aperçus. Une 
géographie des impressions, une carte sentimentale 
faite de zones poreuses « où s’abolissent êtres et 
objets ». Un livre éblouissant sur la ville qui devrait 
être obligatoire dans les études géo-urbaines. 

G. F.

Sophie Chevalier (et alii), Paris, résidence 
secondaire. Enquête chez ces habitants d’un 
nouveau genre, Belin, 2013
On ne pense guère à Paris, ville de résidence 
secondaire. Trois ethnologues prennent à défaut les 
géographes d’avoir oublié cette fonction d’habitat. 

En questionnant des Brésiliens, des Italiens, des 
Etatsuniens, des Suisses et bien d’autres habitants 
d’ailleurs, ils dressent un état des lieux qui ne 
s’arrête pas à la description des appartements, mais 
prennent en compte la perception des Parisiens 
eux-mêmes. Quelle citadinité émerge de cette forme 
de globalisation de l’habiter ? Les trois auteures 
parlent d’un « quotidien de l’enchantement » qui met 
Paris « face à son mythe » : d’un côté la ville-monde, 
de l’autre, le village. Tout est dans ce paradoxe 
habilement et savamment dénoué. 

B. G.

Gaspard Walter, Viêtnam, et New York, 
Editions de La Martinière, 2013

Deux superbes ouvrages à petits prix (25€) qu’on 
peut prolonger par la vidéo offrant un voyage 
supplémentaire aux images. Ici, très peu de textes, 
si ce n’est quelques pistes superbement écrites : 
« Chinatown, c’est du maquillage asiatique sur un 
quartier new yorkais ». L’idée est de nous dispenser 
de nos photos qui sont, de fait, bien pauvres face 
à ces petits – et grands chefs d’œuvre – non pas 
sur le papier glacé des habituels beaux livres, mais 
dans un format de nos vieilles photos 13x18 dont 
les couleurs passent vite. Pour chaque ouvrage de 
300 photos, comptez aussi 30 vidéos pour vous faire 



Vietnam. Hue, la pagode Linh Mu



56
la GéoGraphie

Nicolas Werth, La route de la Kolyma, 
Belin, 2013
Historien de l’URSS stalinienne, Werth se lance à 9 
heures de vol de Moscou dans cette région grande 
comme deux fois la France qui fut l’un des hauts 
lieux du stalinisme. De sinistre mémoire, le Goulag 
y avait planté ses camps dont l’ONG Memorial veut 
sauvegarder la mémoire. L’extraction de l’or par des 
détenus travaillant par – 50°C a été effacée par la 
nature qui a repris ses droits. L’historien sort des 
marécages les archives et les récits qui permettent, 
avec un émouvant cahier-photo, de ne pas oublier. 
Le livre se présente comme un récit où les visions 
du monde émergent dans les dialogues : « 180 000 
détenus ont été ensevelis à la Kolyma sans 
sépulture chrétienne » se plaint un certain Vladimir 
qui voit avec les cataclysmes révolutionnaires, 
les guerres civiles, la Grande Terreur, la Guerre 
mondiale, les crises à répétition et la chute finale de 
1991 » un tragique XXe siècle comme une punition 
divine. Sans le suivre jusque là, on admettra que les 
Russes ont à se surpasser pour donner un sens à 
ce qui bute contre le nihilisme et l’absurde. Un livre 
poignant.

L.C.

Cyrille P. Coutansais, Atlas des empires 
maritimes, CNRS Editions, 2013
La première histoire globale vue des océans, depuis 
1500 avant notre ère, fait de cet ouvrage un vrai 
défi. Car il répond à des questions lancinantes 
depuis des siècles : pourquoi l’Angleterre a-t-elle 
pu bâtir un immense empire et pas la Chine ? 
Pourquoi les maîtres de la Méditerranée furent 
Athènes, Rome, puis Venise, défi que n’a pas pu 
relever Byzance ? Et que sait-on des Vikings dont 
la violence n’a d’égale la faible pérennité de leurs 
conquêtes ? Tout comme les Pays-Bas si puissants 
au XVIIe siècle qui furent vite éclipsés par plus forts 
qu’eux ? Pour Coutansais, conseiller juridique à 
l’état-major de la Marine, la capacité de produire 
une flotte qui dépasse les autres qualités d’un 
empire et monopoliser les échanges est la condition 
des grands imperium maritimes. Superbement 
documenté et d’une édition soignée, cet atlas fait le 
tour de ces conquêtes des Phéniciens à Zanzibar, 
de Lépante à Midway qui firent les grandes heures 

vivre un voyage en chambre. Les textes livrent aussi 
des conversations, des impressions parfois very 
shocking, mais rendant compte de l’exaspération de 
tout voyageur devant la tâche qui l’attend. 
Si vous haïssez les voyages et les explorateurs 
comme Lévi-Strauss, ces livres sont pour vous. Et à 
ranger dans votre rayon d’albums photos. 

G. F.

Vincent Marcilhac, Vincent Moriniaux (dir.), 
J.-R. Pitte (préface), Les établissements de 
restauration dans le monde, L’Harmattan, 
2013
Reprenant le travail amorcé en 1989 par un 
précédent colloque sur le même sujet, le compte-
rendu du colloque de 2009 actualise sérieusement 
ce qui appartient déjà à l’histoire. On prend 
conscience avec cet ouvrage que les cultures 
alimentaires évoluent très vite. Le pari de classer 
dans un livre de géographie les restaurants par des 
catégories socio-anthropologiques était risqué : 
« restaurants luxueux », « restaurants populaires » 
(auxquels n’appartiennent pas les bistrots 
parisiens étudiés par G. Chemla), « restaurants 
communautaires », pari heureusement rattrapé 
par des classements plus géographiques comme 
la « cuisine régionale » ou les « restaurants 
cosmopolites ». De nombreuses études de 
cas (Abu-Dhabi, fermes-auberges vosgiennes, 
restaurants au Ladakh, au Japon, aux Philippines, 
au Brésil, à Paris avec les sushis, etc) donnent une 
idée du défi culturel auquel sont confrontées les 
sciences sociales ne pouvant pas se résumer par la 
simple « diversité ». Finalement, l’invention française 
qui a fait le succès du restaurant, un mot peu traduit 
dans le monde, n’aura pas épuisé les formes locales 
de sociabilité à table. La preuve en est le succès des 
fast food de toutes origines risquant d’accentuer la 
pression envers ce qui ne reste plus qu’une niche 
face aux bistrots, aux pizzerias, aux self services, 
aux pique-niques et autres barbecues et que le 
snacking s’efforce de cannibaliser. Cet ouvrage était 
donc nécessaire. 

K. M.
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de l’histoire. Certes, des notions comme les 
« Grandes Découvertes » mériteraient un petit 
coup de tamis. Mais les prochaines éditions y 
veilleront. 

B. G. 

Bernie Krause, Le grand orchestre animal, 
Flammarion, 2013
Musicien et naturaliste, Bernie Krause qui a 
inventé la « biophonie » s’intéresse aux bruits 
du vent, de l’eau, des mouvements du sol, de la 
pluie provoquant des troubles chez les animaux. 
Mieux, il travaille sur le chœur qu’ils forment 
dans leur habitat. Pour Krause, tout organisme 
vivant sensible aux signaux acoustiques doit 
s’adapter à ce qu’il appelle une « géophonie ». 
Autrement dit, adapter sa fréquence aux 
souffles, claquements, sifflements, rugissements, 
chants ou autres vocalises constituant le fonds 
sonore du monde. Avec près de 5000 heures 
d’enregistrement, Krause a en mémoire un 

demi-siècle de sons produits par plus de 15 000 
animaux, marins ou terrestres. Il n’en parvient 
pas pour autant à saisir ce qu’émettent les virus, 
les anémones qui bruissent, les épis de maïs qui 
couinent. Il le regrette d’autant qu’il estime que la 
moitié des sons enregistrés depuis les cinquante 
dernières années ont disparu de la surface de 
la Terre, chassés par la cacophonie des bruits 
humains. 
Ce grand orchestre animal se veut une 
contribution pour sauver les musiques 
« naturelles », immémoriales, mères des voix 
animales. Et surtout, un vibrant plaidoyer pour 
une écologie des sons. 

K. M. 
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 Deux sujets dans ce grand livre* rédigé avec élégance et sérieusement fondé à la 
fois sur l’expérience de l’auteur, historienne, et sur la quantité de sources qu’elle a mobi-
lisées ou découvertes, surtout à Londres. Il s’agit d’abord de la carrière d’un remarquable 
officier des services secrets britanniques actif à partir de 1905 dans le Grand Moyen Orient 
sur les confins des empires russe et britannique. Bien de ses notes, longuement citées dans 
cet ouvrage que l’on pourrait lire comme un roman d’aventures, suggèrent de le qualifier 
de géographe car il a rendu compte des paysages et interprété les territoires dans le champ 
des puissances qui y confrontaient leurs concurrences. Puis l’objet de ce livre organisé en 
huit chapitres selon une succession chronologique jamais lassante est de plonger dans ce 
que fut voilà plus d’un siècle (et qui demeure dans l’actualité) le « Grand Jeu », une expres-
sion mise à la mode par H.C. Mackinder. Il s’agissait tant pour les Russes que pour les Bri-
tanniques d’imposer leur contrôle entre la Caspienne, le Golfe Persique et l’Océan Indien. 
 Les premiers jouaient leur partie depuis le Caucase, leurs provinces transca-
piennes et celles du Turkestan occidental. Les seconds à partir du Golfe et du Pendjab. 
(Regrettons ici en passant que l’éditeur n’ait pas pensé à l’utilité des cartes). L’indépen-
dance reconnue à l’Afghanistan au début du XXe siècle avait mis une sourdine dans 
le secteur oriental de cette compétition, notamment grâce à l’astuce diplomatique et 
cartographique du couloir du Wakhan séparant appétits russes et anglais. La carriè-
re du personnage central de cette étude commence lorsque les données sont compli-
quées dans le secteur occidental par les efforts de l’Allemagne pour entrer dans ce jeu 
puis par la révolution bolchevique et ses expressions périphériques. Il faut admettre, 
pour suivre l’auteur qui n’oublie pas de situer ces jeux-là à plus petite échelle, que leur 
enjeu était dans le contrôle du continent eurasiatique. Les réflexions de l’historienne 
et l’activité de l’agent qui personnifie son étude mènent donc des confins de l’Iran et 
de l’Afghanistan vers la mosaïque des conflits d’intérêts des provinces transcapiennes 
puis vers la Géorgie et la Mer Noire jusqu’à Constantinople. Si bien que la conclusion 
de son ouvrage pousse l’auteur à suggérer que ce rimland couvre aujourd’hui un espace 
étendu du Kosovo et de la Transnistrie jusqu’au Pakistan et probablement à la Kirghi-
zie.

*Taline Ter Minassian, Reginald Teague-Jones, Au service secret de l’Empire britannique, Grasset, 2012

Au service secret 
de l’Empire britannique

La chronique de Pierre-Yves Péchoux

Page précédente : A New Map of Persia, by John Cary, 1801. David Rumsey Collection.
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Les voyages
de Michel Tournier

La chronique géolittéraire de Daniel Oster

 Pour Michel Tournier, le voyage est un moment d’ouverture du regard et de 
mise à l’épreuve du réel qui consacre la confrontation avec l’altérité. Rien d’étonnant à 
cela de la part d’un écrivain marqué pour toujours par quatre années d’études d’ethno-
graphie auprès de Claude Lévi-Strauss. Écrivain reconnu après Vendredi ou les Limbes 
du Pacifique (1967) et Le Roi des Aulnes (1970), Michel Tournier voyage très souvent 
pour préparer ses futurs romans. « Je n’ai aucune imagination mais je sais regarder et 
retenir. Pour écrire Les Météores, j’ai fait le tour du monde, pour La Goutte d’or, j’ai 
sillonné le Sahara. J’ai séjourné au bord de la mer Morte pour Gaspard, Melchior et 

Balthazar. (…) La richesse de la réalité ne m’a jamais déçu.» Il recourt souvent à la géo-
graphie pour définir le génie des lieux en accordant une grande importance à la terre, 
aux rivages, aux eaux et aux forêts, à la pluie et à la lumière « qui jouent un rôle  aussi 
vivant que les hommes et les femmes ». D’ailleurs, il se qualifie volontiers d’« écrivain 
géographique » qui aime vagabonder à travers  l’écoumène, cette « partie habitable de 

la terre, un beau et tendre mot qui mériterait d’entrer dans l’usage. »
 C’est sans doute avec Les Météores (1975) que Michel Tournier donne aux voya-
ges leur expansion la plus grande pour rendre compte de la mue en profondeur des 
hommes qui partent au-delà de leur quotidien, hors des sentiers battus. Cette « chasse 
cosmopolite à la chair, aux images, aux paysages » doit transformer profondément ceux 
qui parcourent des lieux étrangers. Selon l’écrivain, « la notion d’altération fait de toute 
translation à la limite une aventure, voire un voyage initiatique ». Dans ce roman, Paul, 
l’un des deux héros, fait le tour du monde à la recherche de Jean, son jumeau, chaque 
étape constituant un moment d’« altération » supplémentaire. L’itinéraire initiatique 
conduit successivement les deux frères, avec quelques semaines de décalage, à Venise, à 
Djerba, en Islande, au Japon, au Canada puis à Berlin. Tournier déclare : « Je savais que 
le thème profond de ce roman serait – par-delà la gémellité – la notion d’espace et tous 
ses avatars. » Dans le train qui le conduit de Vancouver à Montréal, Paul note : « Contre 
l’abîme horizontal, le Canadien a inventé le Canadian Pacific Railway. Que faire en 
effet, sinon tenter d’innerver cette terre immense, de la couvrir d’un réseau nerveux aux 
mailles d’abord très lâches, mais de plus en plus étroites, de plus en plus serrées ? » A 
l’arrêt de Calgary, métropole de la Prairie canadienne, il observe le paysage urbain : « On 
a prétendu que le gratte-ciel se justifiait par le manque d’espace des cités américaines, 
comme dans l’île de Manhattan. C’est le type même de l’explication primaire, utilitaire 
qui passe à côté de l’essentiel. C’est le contraire qu’il faut dire : le gratte-ciel est la réac-
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L’arrivée de l’orage dans les plaines, à proximité de Calgary. D.R.

tion normale à l’excès d’espace, à l’angoisse des grands espaces ouverts de tous côtés, 
comme des abîmes horizontaux. La tour domine et maîtrise la plaine qui la cerne. »
 C’est dans un texte de 1979 que Michel Tournier rassemble ses réflexions sur 
l’espace canadien : « Les Canadiens, après avoir dressé les pylônes électriques, qui jalon-
nent l’immensité du pays, ou les gratte-ciel qui la dominent, obéissent à un mouvement 
de retrait, de recroquevillement, voire d’inhumation (les grandes villes canadiennes sont 
plus riches qu’aucune autre en galeries et passages souterrains). » Ainsi, l’épisode ca-
nadien des Météores entre-t-il en résonance avec l’étape précédente, celle du Japon, où 
l’auteur s’attarde sur les jardins, des aimables jardins de thé aux austères jardins Zen en 
passant par les jardins en bassin, les plus japonais des jardins miniatures. Arrivé à Mon-
tréal, Paul estime avoir assimilé la leçon japonaise avant de traverser le Canada ; pour lui, 
« ces deux pays s’éclairent l’un l’autre (…). Comme le Japonais, le Canadien est en proie 
à un problème d’espace. Mais tandis que l’un souffre à l’étroit dans le morcellement d’un 
archipel trop petit, l’autre titube de vertige au milieu des plaines immenses. (…) Contre 
l’angoisse obsidionale, le Japonais a inventé le jardin miniature, et aussi l’ikebana ou art 
de l’arrangement floral. Ce sont des manières d’ouvrir dans l’espace surchargé des vides 
habités par des constructions légères, spirituelles et désintéressées. » 
 A travers les pérégrinations de ses deux héros, le roman exploite le thème de la 
gémellité pour démontrer la formule  « Pas de translation sans altération », formule que 
Michel Tournier s’applique à lui-même lorsqu’il voyage car il en sort chaque fois profon-
dément transformé.
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La chronique de Jean Estebanez, Université Paris Est-Créteil

 Tout voyageur au départ de Paris, empruntant le RER D vers Melun, les gran-
des lignes vers Clermont-Ferrand ou Marseille, a sans doute déjà noté le passage fugitif 
d’un bâtiment remarquable, alors que son train franchit la Marne. Installé depuis 1992 
à Alfortville, sur le site exact de la confluence avec la Seine, sur des terrains achetés dans 
les années 80 par des capitaux chinois – en particulier de la province du Guangdong –, 
il devait, selon le discours des investisseurs symboliser l’amitié franco-chinoise et sym-
boliser le rayonnement de la Chine en France. 
 A son ouverture, le site est composé de salles d’expositions, d’une galerie com-
merciale, de trois restaurants, d’un jardin privé et d’un hôtel trois étoiles, l’ensemble 
étant thématisé de manière à être reconnu comme chinois. L’architecte, Liang Kunhao, 
a en effet conçu – avec des ambitions et des moyens évidemment différents – l’ensemble 
comme une copie du Palais Impérial de Beijing. Le bâtiment est pensé comme le signe 
sensible d’une identité stable (les Chinois ont eu et ont toujours certaines caractéristi-
ques), généralisante (tous les chinois partagent ces caractères) et prévisible (ces caracté-
ristiques nous sont déjà connues) de ce qu’est être chinois. Pas question de présenter une 
des tours de verre et d’aciers qui commencent alors à se construire en Chine : le bâtiment 
est fait pour être re-connu comme chinois, il doit être du déjà-vu. Il ne s’agit pas pour 
autant d’un choix imposé par la commune mais bien d’une décision des investisseurs qui 
cherchent à utiliser commercialement les stéréotypes sur les chinois, contribuant néan-
moins par-là à les réactualiser. On peut sans doute ici voir un exemple des phénomènes 
d’appropriation de signes voire de stigmates portés sur une communauté, comme l’a 
clairement démontré K. Anderson* avec les Chinois de Vancouver. 
 Cela n’empêche cependant pas le complexe de péricliter rapidement et de fer-
mer en grande partie, devenant une friche urbaine pendant plus de dix ans, support 
d’histoires et de dires variés pour les riverains. Par sa place dans le paysage et sa capacité 
à susciter l’imaginaire, la friche possède une véritable fonction urbaine. 
 Ce n’est que dans les deux dernières années que les choses changent à nouveau, 
avec les investissements d’un groupe d’hôtellerie de luxe (Huantian), qui reprend en-
tièrement le complexe, pour une ouverture définitive prévue en 2014.  On peut relire 

Chinagora,
une icône périphérique ? 
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Ci-dessus : le nouveau Chinagora. D.R.

cette évolution dans le cadre plus large des transformations urbaines d’anciennes ban-
lieues ouvrières – et qui le sont encore en partie – et de l’inscription nouvelle du site 
dans le prolongement des projets de la ZAC rive gauche de Paris vers Ivry, de la ZAC 
Ivry confluence et plus au sud des aménagements de la zone des Ardoines, dans le cadre 
du Grand Paris. Un investissement hôtelier hasardeux, dans une périphérie, est donc 
en train de se réinscrire dans de nouvelles centralités, un processus de transformation 
des berges et plus généralement de métropolisation. Le sens même du complexe est 
ainsi informé par des évolutions à plus large échelle, que ce soit la transformation de 
la métropole parisienne ou de la place de la Chine dans le monde. Devenue un acteur 
économique et politique dominant, son exoticisation devient de plus en plus difficile, ce 
qui affecte directement la lecture, par exemple touristique, ou par les promeneurs, qui 
peut être faite du complexe. 
 Plutôt que de tirer le signal d’alarme, la prochaine fois que vous passerez en 
train au-dessus de la Marne, arrêtez-vous à la station de métro Maison-Alfort-École Vé-
térinaire, en longeant la rivière, à quelques centaines de mètres, voici les toits vernissés 
de Chinagora.

* Vancouver’s Chinatown. Racial Discourses in Canada, 1825-1980, McGill Queens University Press, 1995
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Un demi-cercle banal et 
original : l’anse de tasse
La chronique de géohistoire de Christian Grataloup

Un demi-cercle banal et 

original : l’anse de tasse

 Ce n’est pas une faute d’orthographe. Nul, sans doute, n’aurait été surpris que 
cette petite chronique de géohistoire s’intéresse à la Hanse : ce réseau de villes marchan-
des fut incontestablement un acteur important et éminemment géographique de l’his-
toire européenne. Peut-être sera-t-elle un jour l’objet de cette chronique. Mais il s’agit 
bien des anses, ce petit crochet qui permet de saisir une tasse à thé, à café ou à chocolat. 
La tasse ainsi appareillée est née dans l’Europe du XVIIIe siècle au moment où les métro-
poles colonisatrices se convertissaient à la consommation de boissons chaudes d’origine 
exotique. Thé, café ou chocolat, issus de cultures tropicales, sont au début du siècle 
des produits encore rares, donc chers. Nourritures stimulantes, surtout que la pratique 
européenne les associe au sucre, voire au lait, à la différence de leurs sociétés d’origine, 
elles deviennent la boisson type du premier repas de la journée. Le petit déjeuner est 
inventé. Il se diffuse rapidement des classes aisées d’Europe occidentale à l’ensemble du 
continent, puis, au-delà, au vaste Monde.

 A nouveau mode alimentaire, nouvelle vaisselle. C’est pour répondre à ce be-
soin qu’est mise au point la porcelaine européenne, à Meissen en particulier. Si le cho-
colat européen est profondément différent du cocoatl des Aztèques, ne serait-ce que par 
l’adjonction de sucre que les Mésoaméricains ne pouvaient pas connaître, le thé et le café 

Jean-Etienne Liotard, Nature morte avec service à thé, 1781-3
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Bas-relief du temple de Karni Mata, Inde. D.R.

étaient bus depuis des siècles. Mais les Européens en modifient la pratique, en les sucrant 
et en y ajoutant souvent du lait. Malgré ces changements alimentaires, les Européens uti-
lisent d’abord la porcelaine chinoise importée par les compagnies des Indes qu’ils finis-
sent par imiter, non sans difficulté. De fait, les premiers récipients à thé locaux, ceux de 
Meissen en particulier, sont sans anse, comme les coupes chinoises. Mais, dès les années 
1730, les tasses prennent l’allure que nous leur connaissons toujours. En revanche, le thé 
à la menthe d’Afrique du Nord, rite né au XIXe siècle se boit dans des verres également 
sans anse. 

 Bien sûr, les anses en général, sont beaucoup plus anciennes. Nous en connais-
sons de nombreuses sur des vases et des pichets antiques. L’anse est en général l’appareil 
d’une pièce de vaisselle contenant un liquide et permettant de le verser ; elle fait souvent 
équipe avec un bec verseur. Son usage sur une pièce pour la consommation individuelle 
est plus rare. C’est pourtant le cas pour les pots à koumis, le lait de jument fermenté 
d’Asie centrale, l’anse servant alors à accrocher le pichet à la selle ; ils sont peut-être à 
l’origine des chopes à bière dotées d’une anse depuis au moins le XIVe siècle (il semble-
rait que l’usage des chopes dotées d’un couvercle remonte à des mesures d’hygiène prise 
durant la grande peste en Allemagne). Mais pour la consommation des boissons chaudes 
dans des récipients de petite taille, l’anse est incontestablement une innovation. Il faut 
peut-être y voir une adaptation aux manières de boire dans les salons aristocratiques de 
l’Europe des Lumières : le buveur (et plus encore la buveuse) devait rester droit et porter 
la tasse à ses lèvres, sans se baisser. D’où l’importance d’une nouvelle pièce de vaisselle, 
la sous-tasse, pour ne pas se tacher.

 Il est amusant de remarquer qu’aujourd’hui, ce petit objet née dans un contexte 
bien précis et maintenant mondialisé, sert à désigner, dans le vocabulaire des traders, un 
type de variation des cours boursiers : l’anse de tasse est, dans un contexte de hausse de 
valeurs, une petite inflexion à la baisse qui suit, en la répétant en plus petit, une phase 
conjoncturelle de baisse. Le dessin de la courbe d’évolution évoque effectivement une 
tasse avec son anse.
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La chronique d’Olivier Weber
Retour des Balkans

Frontières
 « Vers l'Orient compliqué, je volais avec des idées simples », écrivait De Gaulle. On pourrait en 
dire de même pour les Balkans : dans la poudrière d’hier, des idées simples ont permis de tirer quelques pays 
de l’ornière. Retour de la frontière de Bosnie côté croate. Des ONG s’activent. A Kuterevo, dans un village 
de montagne perché entre neige et boue, Ivan Crnkovic a décidé de sauver les ours et oursons orphelins. 
Avant, il s’occupait des hommes, en Allemagne, en tant que travailleur social. Puis il est rentré au pays pour 
s’occuper des animaux – 1000 ours au moins errent en toute liberté dans les forêts et montagnes de Croatie. 
On pourrait croire qu’Ivan est un « grizzly man » à la Werner Herzog qui serait blasé de l’espèce humaine. 
Il n’en est rien : depuis ses enclos qui regroupent une dizaine d’ours et d’oursons, ce pilier de sagesse prêche 
pour le sauvetage de la nature et la défense de l’environnement. Sauver les ours reviendrait donc à sauver 
l’homme. Les bénévoles du monde entier qui s’activent autour de lui ne disent pas autre chose. Soit. Méta-
phore moderne de l’Arche de Noé. Ce sera autant de supplément d’âme pour le vieux, très vieux monde.

Un antidote à la haine
 La Croatie descendue de son Ararat balkanique est devenue européenne. Ce qui fait sourire 
maints Croates, c’est que leur pays intègre l’Union Européenne quelques mois à peine après la remise du 
Prix Nobel. « La même Union qui n’a pas été capable de nous sauver de la guerre de 1991 à 1995 », ironise 
Damir, étudiant en informatique à Zagreb. Il est vrai que ce sont les États-Unis qui, en bombardant les 
forces serbes en 1995, ont forcé les belligérants à signer les accords de Dayton. Que reste-t-il des accords ? La 
paix, bien sûr, et une propension nouvelle à régler les dissensions de voisinage. Mais près de vingt ans après 
avoir enterré la hache de guerre, un certain substrat de haine demeure entre les peuples des Balkans. Les 
jeunes veulent le gommer. Les ONG, qui brassent des volontaires de toute la région comme celle d’Ivan le 
sauveur des ours, y sont pour beaucoup. Serbes, Bosniens, Croates, Monténégrins se donnent ainsi la main 
pour évoquer la lutte contre la corruption, la traite des êtres humains, la protection de l’environnement. 
Miracle de la société civile, ici comme ailleurs. Voilà un autre atout du sans frontiérisme que de lier les an-
ciens ennemis ou leurs descendants. Au jeu d’échecs des acteurs de la planète, de moins en moins étatiques, 
les nouveaux humanitaires sont rois.

Printemps balkanique, catharsis et Tintin
 Europe ou pas, les Balkans pourraient connaître un nouveau printemps. Celui de la douceur 
de vivre, d’un bonheur national brut par habitant cher au Bhoutan qui serait débarrassé de ses scories de 
violence. La reproduction de la haine serait-elle soluble dans le temps ? Elle a resurgi dans les Balkans après 
plusieurs générations mais s’avère en passe d’être cautérisée. Un livre magnifique, qui vient d’obtenir le Prix 
Joseph Kessel, le rappelle avec tact : L’Hiver des hommes de Lionel Duroy (éditions Julliard). Un roman sur 
le suicide de la fille de Mladic, le boucher de Sarajevo, et une enquête en même temps sur la destinée des 
enfants de bourreaux. On en ressort abasourdi, comme après une longue virée aux frontières de l’ex-You-
goslavie. Le roman comme instrument de catharsis des vieilles rancoeurs. Cela me rappelle le conseil d’un  
ambassadeur de France à Sofia, celle que connut le jeune Romain Gary : « Vous venez dans les Balkans ? 
C’est tellement compliqué qu’il faut aller au plus simple. Et pour ça lisez deux livres, Avec les Comitadjis 
d’Albert Londres et Le Sceptre d’Ottokar de Hergé. » Message bien reçu et bréviaires utiles. Toujours mieux, 
en tout cas, qu’une Europe introuvable avec des idées compliquées.

Olivier Weber
Écrivain-voyageur, Prix Joseph Kessel, Prix Albert Londres, Prix de l’Aventure

Dernier livre paru : Les Impunis, Un voyage dans la banalité du mal (Robert Laffont). 


