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Pourquoi Monfreid ?
Pourquoi Henry de Monfreid nous fascine-t-il ? Est-il un aventurier, un homme à la recherche d’un certain absolu, ou encore un entrepreneur téméraire mais peu soucieux au fond des
profits ? Ou tout cela à la fois, et en même temps toujours au-delà, au-delà de la marge, du connu,
en face de l’Occident ? A l’instar d’un Théodore Monod ou d’un Ernst Jünger, il a traversé son
époque avec une étonnante longévité eu égard à sa vie frondeuse et turbulente. Et il nous a laissé
un témoignage extrêmement précieux. Précieux car il allait là ou nul Européen n’osait aller, et il en
a rapporté des récits d’une force d’évocation et d’une acuité hors-norme. On peut véritablement
parler à son égard d’un regard géographique, tant la précision et la pertinence de ses descriptions
nous font saisir à pleins bras la réalité de « sa » région. Lui qui se défendait de faire œuvre d’écrivain a été rattrapé par son talent. Comme on dit, seule les œuvres de circonstance ont la force de
durer...
C’est pourquoi il apparaît comme une figure d’une perpétuelle actualité, avec d’autres
« aventuriers », presque malgré lui. Car que représente Monfreid, sinon un irrépressible désir de
liberté, une volonté d’émancipation constante, et pas seulement de sa société ou de son groupe,
mais aussi de sa culture, de ses divers conditionnements. Libéré des préjugés, des mesquineries,
des diverses turpitudes de la « civilisation », il voit le bateau Europe de loin et se délecte de vivre
comme ces « sauvages » que sont les peuples de la Corne de l’Afrique pour les coloniaux du
temps. Mais son comportement les choque, les irrite, les énerve. Il parle des langues que personne
ne daigne parler, s’habille, mange comme les « indigènes », et même, comble du scandale, devient
musulman. En effet, c’est bien un « ensauvagé » qui dénigre avec lucidité l’effet dissolvant de la
technique encore occidentale sur des sociétés millénaires et qui en même temps utilise un moyen
ultramoderne pour saisir dans l’instant la vie de ces régions si peu connues : la photographie, et
pas n’importe laquelle car il s’agit souvent de vues stéréoscopiques. Tout comme le travail lancé
par Albert Kahn, celui de Monfreid nous offre ainsi des ouvertures sur la vie quotidienne de populations qui n’ont encore presqu’aucune idée de ce que pourrait être la photographie. Nous entrons
alors de manière frontale pourrait-on dire dans des mondes tellement différents du nôtre.
Au-delà de tout exotisme et de tout orientalisme, l’expérience d’Henry de Monfreid,
vécue au jour le jour, peut faire penser aux tentatives d’un Antonin Artaud au Mexique ou encore
d’un Alain Gerbault lancé seul sur les mers. Mais son témoignage reste unique et ce numéro spécial est là pour lui rendre hommage à travers des articles en rapport avec l’exposition qui va bientôt
avoir lieu à la Bibliothèque Nationale de France à partir du 22 février 2011. C’est l’occasion pour
la Société de montrer quelques uns des trésors de ses collections. Mais nous laissons le soin à Olivier Loiseaux et Guillaume de Monfreid, l’un de ses descendants, de nous en dire plus à ce propos.
Bonne découverte, bon voyage !
Brice Gruet
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Henry de Monfreid,
un homme, plusieurs vies,
une documentation incomparable

Par Guillaume de Monfreid

À

partir de 1965, ayant dépassé les 85 ans, Henry de Monfreid constitua dans son
grenier à Ingrandes, petit village de l’Indre où il avait atterri en 1947, une sorte de musée.
Étrange attitude pour notre aventurier-écrivain de la mer Rouge, seul du genre dans tout le XXe
français et auquel, en 1936, un illustre astrologue avait promis une mort brutale dans la force
de l’âge en s’appuyant sur son horoscope qu’il pensait fiable. Ce devin-là avait été un peu trop
influencé par toutes les aventures auxquelles notre homme avait réchappé. Henry de Monfreid,
en pleine forme à 68 ans, posa pourtant tranquillement son sac à Ingrandes au retour de toutes
les aventures qu’il avait cherché à éviter, c’est Henry qui le disait lui-même, étant de retour du
Kenya deux ans après la fin de la Seconde guerre
mondiale. C’est là qu’il mourut paisiblement plus de vingt-cinq ans après, nonagénaire, dans
son lit.
Ingrandes était-il une retraite bien préparée et bien méritée ? S’imaginait-il se reposer là,
racontant à ses petits-enfants médusés et assis sur ses genoux des histoires belles ou horribles, drames
de la brousse ou fortunes de mer ? Avec un homme de sa trempe, certainement pas. Impossible même.
Ingrandes fut quelque chose d’improvisé, un peu par hasard par sa seconde femme, Madeleine
Villaroge. Le temps qui s’écoulait là était en réalité celui d’un écrivain prolixe car il entendait mettre à profit le métier de sa vieillesse. En effet, son sac était plein. Non pas d’argent, ni
d’amertume ou de regrets, encore moins de fatigue ou désillusion, mais rempli de la lumière des
gens avec qui il avait passé près de quarante ans à bourlinguer dans la corne de l’Afrique. Des
rencontres inoubliables, des paysages à couper le souffle, des mers belles et méchantes, quantités
de boutres qui furent autant d’enfants, des commerces en tous genres : cuirs, café, perles, armes
et haschich. Son sac débordait de vraies aventures, non pas vécues pour elles-mêmes, mais parce
qu’il entendait, dès son plus jeune âge d’ailleurs, être et rester libre. Il ne pouvait envisager la vie
qu’avec une liberté totale, c’est-à-dire celle qui lui permettrait de s’affranchir « du troupeau »,
comme il disait un rien méprisant. Une liberté qui
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Passeport d'Henry
de Monfreid, 19151916.
On peut y voir les
cachets du Commissaire de police
à Djibouti, de la
Préfecture des Bouches-du-Rhône, des
services consulaires
britanniques et du
Consulat de France
autorisant le 28 octobre 1915 Monfreid
au départ à Suez à
se rendre en Mer
Rouge, Massaouah
et Djibouti.
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lui permettrait de mener sa vie à sa
guise, même au milieu d’un monde
très difficile : première Guerre mondiale, contrées hostiles, administration française tatillonne et amirauté
anglaise toujours aux aguets et à ses
trousses. Bref, son sac regorgeait
d’histoires incroyables.
On imagine un tel homme
détestant la méthode, les papiers, le
classement, les archives et le rangement. On a raison. D’autant plus
que sous ces latitudes, Djibouti,
Abyssinie, mer Rouge, la paperasserie disparaît vite, soit par indispensable discrétion, soit parce qu’elle
encombre ou pourrit encore plus
vite. Par chance, sa famille en France
avait de l’ordre, et elle avait scrupuleusement suivi son souhait initial : ranger et
conserver à sa place. Aussi Henry de Monfreid envoya-t-il à son père George-Daniel
et à Armgart Freudenfeld qui devait devenir sa première femme en 1913, des centaines de lettres – une ou deux par semaine – et aussi des centaines de photos sous
forme de plaques de verre. Tous les documents précieux de son sac qui racontaient sa
vie hors du commun et au jour le jour, étaient dès lors sauvés d’un désastre possible
et hautement probable, grâce au zèle de deux personnes. Dans les années 1960, tous
ces papiers ou presque, étaient donc arrivés, tant bien que mal – trois déménagement équivalant à un incendie -, dans les archives de sa maison du Berry, son musée,
matière première à son activité d’écrivain. Dans le grenier improvisé en galerie de
peinture, des centaines d’aquarelles de là-bas. Un trésor accessible à sa famille et à
quelques invités ou visiteurs de passage.
Après la mort d’Henry en 1974, une inévitable dispersion de ses archives
eut lieu, dans sa famille heureusement. Mais l’essentiel des documents originaux
les plus importants n’étaient plus accessibles à personne, sinon à quelques initiés,
malgré la création au début des années 1990, à l’initiative de la municipalité, d’un
petit musée privé consacré à son œuvre. Le précieux contenu du sac, plus ou moins
démantelé, s’éloignait de son public, inexorablement.
Afin d’éviter une éventuelle nouvelle dispersion ou un quelconque accident, afin de lutter contre l’usure du temps qui ronge et détruit, afin de respecter
la volonté d’Henry de Monfreid qui souhaitait que tout cela perdure au-delà de sa
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Henry devant
sa case du comptoir de Deder
(1911-1912)
« Ma maison est
faite de branchages et le vent
passe à travers
les murs comme
les cambrioleurs
parisiens » (lettre
à Armgart du 16
décembre 1912).
Ci-contre :
Vague d'étrave
vue du pont
supérieur d’un
paquebot, vers
1915
A de nombreuses reprises
Monfreid fait le
trajet entre l’Europe, l’Égypte et
Djibouti à bord
de paquebots
des Messageries
maritimes.
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Jeune femme, vers 1912
Monfreid au cours de son séjour éthiopien aura trois servantes-compagnes : Fathouma tuée par
accident en janvier 1912, « Fathouma II », et enfin Oubenech.
Ci-contre : Chute de fleuve (1912)
Cette magnifique photographie témoigne du soin dans le cadrage et la composition des clichés
de Monfreid. « Je ne serais pas fâché d'avoir une belle collection de vues de toutes ces régions »
(lettre à George-Daniel du 8 janvier 1913)

propre existence et trouve à se montrer aux gens, ses héritiers décidèrent d’un commun accord,
de céder à la Société de Géographie, en partenariat avec la Bibliothèque nationale de France,
les documents les plus précieux qui étaient encore en leur possession. Le sac d’Henry rempli de
ses secrets, et pas seulement ceux de la mer Rouge, était de nouveau reconstitué pour notre plus
grand bonheur.
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Voyage en « Monfreidie »
Les voyages d’Henry de Monfreid dessinent un territoire changeant et incertain, peuplé de noms de lieux et de
peuples rares ou si peu connus que la documentation manque,
même à l’heure des satellites GPS et de tous les logiciels de
cartographie assistée par ordinateur. Comme si, bien des décennies après ses aventures, les territoires parcourus par celuilà même qui voulait prendre ses distances vis-à-vis de l’Europe
prenaient eux aussi la fuite et se méfiaient de ceux qui s’intéresseraient de trop près à eux...
Pourtant, il nous a semblé utile de situer, dans la mesure du possible, les endroits cités par Monfreid, ses lieux de
vie les mieux connus de lui, voire les plus secrets. Moucha et
Maskali, l’île où il vivait avec sa famille, et puis toutes ces îles
minuscules perdues dans la Mer Rouge, entre Yémen et Éthiopie, qui elles aussi dessinent autant de périples interlopes :
Dumsuk, Dahlak, les Farsan ou Farasan...
Enfin, en Éthiopie, les étapes d’une vie forte de rencontres inattendues : les Monts Mabla, à l’ouest de Tadjoura,
Deder, à l’ouest de Harar, et Araoué, à l’est de Harar cette foisci.
Que le lecteur y trouve ses propres cheminements...

Carte ci-contre: détail du folio Eritrea, Etiopia,
Somalia. Atlante internazionale del Touring club
italiano. (3. ed.). 1929.
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Carte des Îles Moucha et Mascali (1914). Carte jointe à la lettre
d'Henry à Armgart du 8 mai 1914.
Ce petit archipel à l’entrée du
golfe de Tadjoura qui présente de
grands bancs découverts à marée
basse est un endroit propice pour
la création de parcs d’élevage
d’huîtres perlières. Monfreid
séjourne à Mascali pendant tout le
second semestre de 1914.

Lettre à Armgart de mars 1916 avec
dessin de l’Île Dumsuk
Grâce à l’autorisation que lui a donnée le
chef arabe Mohammed Hidris, Monfreid
s’installe à l’Île Dumsuk en mars 1916. Ce
petit ilôt des Îles Farasan est divisée par
une baie profonde qui forme un excellent port naturel.

Ci-contre : la « Monfrédie » s’étend de
Suez jusque vers Aden. L’image satellitaire permet d’apprécier les formes de
relief et surtout les différentes sortes de
déserts, y compris littoraux, de la région.
D’après l’image satellite disponible sur
le site Visible Earth (Jacques Descloitres,
MODIS Land Rapid Response Team,
NASA/GSFC)
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Obok
Tadjoura
Djibouti

100 km
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Henry et Oubenech, sa seconde servante-compagne à Deder (1913)
Monfreid envoie cette épreuve photographique par courrier à son père dans sa lettre du 8
janvier 1913. Il écrit quelques jours auparavant à Armgart : « Ma maison est faite de branchages... on fait le feu au milieu de la pièce... je couche sur une peau de boeuf avec quelques
couvertures » (lettre à Armgart du 16 décembre 1912).
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Hen r y d e Mo n f re i d
L’a ven t u re d’ u n e v i e

Par Olivier Loiseaux

conservateur en chef au département des cartes et plans de la BNF

L

e 20 Août 1911, l’Oxus, paquebot des Messageries maritimes, arrive à Djibouti. A son
bord Henry de Monfreid, à près de 32 ans, laisse derrière lui une existence sans beaucoup de relief
et une vie sentimentale agitée pour une opportunité trouvée par son père : un emploi de commis
chez un négociant en café, cuirs et peaux, Gabriel Guigniony. La ligne de chemin de fer DjiboutiAddis Abeba, alors en construction, le conduit en Éthiopie.
La découverte de l’Afrique est d’abord pour Monfreid une expérience géographique. De
la fournaise de Djibouti aux hautes terres de l’Éthiopie, les douze heures de train qui le séparent
de Diré Daoua lui font éprouver la variation du climat, la diversité des paysages, l’étagement de la
végétation.
Les premiers contacts avec la terre africaine sont difficiles. Monfreid n’est guère enthousiaste : « la brousse est fort dangereuse à cause des Somalis et des Dankalis extrêmement sauvages », « la végétation a l’air d’être métallique (en paille de fer) tant elle est épineuse1 ». Malgré
ce sentiment d’hostilité ressenti au cours du premier mois, Monfreid ne veut pas se plier au mode
de vie européen. Il va au contact de cette farouche Éthiopie et découvre la vie simple et rude des
habitants, proches de la nature.
La tournée des agences Guigniony effectuée à l’automne est pour lui une révélation. A
cheval puis à dos de mulet, Monfreid gravit les pentes raides du massif du Tchercher, époustouflé
par la « féérie2 »qui l’entoure, le « grandiose fantastique des panoramas3 » : immenses colonnades de forêts de cèdres, plateaux d’altitude ondulés où alternent cultures et bosquets de conifères,
vallées encaissées que dévalent des rivières en crue et à l’horizon, l’immensité jaune des déserts.
Monfreid rapporte ses observations à des lieux connus : les Pyrénées-Orientales, l’Auvergne, ou les
plaines languedociennes. Ce sont ici des « Causses énormes percés de grottes4 », là « une vallée
large comme celle de Prades entre le Canigou et les montagnes de la «Fon de l’Ori5 ».
Dès son arrivée, Monfreid entretient une correspondance quasi-hebdomadaire avec son
père George-Daniel et sa future femme Armgart Freudenfeld. L’écriture y est fluide, spontanée
et déjà narrative. Dans ses lettres, les préoccupations quotidiennes et les nécessités matérielles
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laissent la place à de longues descriptions paysagères, des notes détaillées sur les moeurs des
habitants. Car l’expérience géographique est
aussi une expérience humaine : Monfreid est
confronté à la diversité ethnique de cette région
d’Éthiopie. Lui-même parle bientôt « une langue étrange qui tient du somali, de l’arabe et du
galla6 ». Il est fasciné par la beauté des femmes
abyssines, admiratif devant le courage et la résistance des guerriers danakil. On lui donne une
servante-compagne somalie auprès de laquelle il
fait le difficile apprentissage de l’altérité. Il livre
dans ses écrits des commentaires personnels sur
l’esclavage ou l’excision et dénonce déjà l’arbitraire des représentants du régime féodal du Négus. Après quelques mois, il avoue : « Je ne serais plus foutu de vivre en France sans m’étouffer
dans notre belle civilisation7 ».

Henry de Monfreid et
Lavigne à marée basse
(1913-1914)
Monfreid rencontre
Rémi Lavigne à Deder en
Éthiopie en 1913. Lavigne,
engagé volontaire dans
la Coloniale devient son
associé puis ami dans ses
toutes premières opérations avant sa mobilisation en 1914. Complices
jusque dans la photographie, Lavigne est présent
dans plusieurs clichés de
mer pris par Monfreid et
prend lui-même Henry en
photo.

Monfreid a le souci de conserver des témoignages visuels de son séjour éthiopien à travers l’aquarelle et la photographie. Il part de France avec un appareil de prise
de vues stéréoscopiques qu’il emporte dans ses nombreux déplacements. Il se
fait adresser du matériel et des plaques de verre et envoie très régulièrement ses
clichés à son père en lui recommandant d’en prendre le plus grand soin.
Le retour à Djibouti en 1912 le confirme dans son rejet de la compagnie des Européens et sa haine viscérale de la « colonie ». Il a désormais
une approche différente des populations et se déplace « non pas à l’ «explorateur» en casque avec des cantines, des tentes, des boîtes de conserve, etc., mais
en turban arabe (très pratique pour le soleil) sans escorte, mangeant comme
eux, couchant à leur mode8... ».
Lassé des attaques de ses convois en Éthiopie, entravé dans le développement de ses affaires par l’agent de la maison Guigniony à Djibouti, Monfreid regarde en direction du large. Il achète un boutre, s’entoure d’un équipage de matelots somalis qui lui restera fidèle et décide désormais de « vivre la
vie libre, que seule donne la mer9 ».
Monfreid envisage de nouvelles activités : le commerce des armes et
la culture des huîtres perlières. L’exportation d’armes vers l’Arabie est alors
autorisée dans la capitale de la Côte française des Somalis mais Monfreid comprend vite que ce commerce peut devenir une activité très lucrative quand il est
détourné et que les armes sont revendues en contrebande aux tribus danakil.
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Le commerce des perles est contrôlé par de grands négociants et de puissants
intermédiaires : patrons de pêche qui voient d’un mauvais oeil l’arrivée d’un nouveau
concurrent. Monfreid décide alors de se lancer lui-même dans la récupération et l’élevage d’huîtres perlières. Après plusieurs expérimentations il obtient du gouverneur de Djibouti en mai 1914 la concession des Îles Mascali. Ce petit archipel à l’entrée du golfe de
Tadjoura qui présente de grands bancs découverts à marée basse est un endroit propice à la
création de parcs pour la culture des huîtres perlières. C’est également une cache d’armes
providentielle à quelques milles nautiques de Djibouti...
Henry de Monfreid se convertit à l’Islam et devient Abd el-Haï,
« l’esclave du vivant », nom sous lequel il est connu de ses hommes et dans
tous les pays de la Mer Rouge.
Le déclenchement de la guerre va bouleverser tous ses plans. Accusé
de trafic d’armes, soupçonné d’être un
espion allemand, dans le collimateur
du gouverneur de Djibouti, il est emprisonné pendant trois mois, ses bateaux sont saisis et ses parcs à huîtres
perdus. Les cartes sont rebattues pour
une nouvelle donne…
Monfreid projette alors de faire entrer en Égypte en contrebande une
cargaison de Haschich en provenance
de Grèce où le chanvre est cultivé. Mais
afin de déjouer les contrôles des autorités britanniques qui se concentrent à
l’entrée nord du Canal de Suez, il fait
embarquer directement sa précieuse cargaison pour Djibouti puis, à l’arrivée, la remonte à
bord de son boutre, le Fath el-Rahman, pour la faire entrer par le sud en Égypte.
Monfreid apprend peu à peu les secrets de la navigation en Mer Rouge. Il se méfie
du Khamsin, ce vent sec et chaud du Nord-Ouest qui souffle par rafales dans les voiles et
des redoutables courants au passage de Bab El-Mandeb, la « Porte des Lamentations »
qui drossent les navires sur les récifs. Il apprend à connaître tous les points de ravitaillement possible en eau et en nourriture le long des côtes, critique et corrige cartes marines et
instructions nautiques, qualifiées pour certaines de « pure fantaisie ».
A la recherche d’emplacements favorables pour la culture des huîtres, de mouillages abrités et de caches d’armes éventuelles, Monfreid et son équipage sillonnent les archipels de la Mer Rouge, Îles Hanish, Dahlak, Farasan, rivages hostiles ou bienveillants de
leur incroyable Odyssée. Ces lieux lui deviennent familiers, tel le vieux nacouda10 devenu
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Henry devant
sa case du
comptoir de
Deder
(1911-1912)
Monfreid devant sa zeriba
(clôture de
branchages),
ne porte pas
de casque,
symbole de
la "Colonie"
qu'il exècre.

aveugle qui peut néanmoins diriger son navire grâce au savoir de toute une
vie11.
Monfreid souhaite partager son expérience et faire connaître ces régions. Un billet conservé dans les archives témoigne d’une visite le 27 mars
1914 d’Henry de Monfreid à la Société de Géographie. Monfreid « propose
à la Société de lui envoyer des correspondances d’ordre géographique - ethnographique et d’histoire naturelle sur les régions qu’il visite - avec photographies et croquis de côtes12 ». Cette démarche - qui n’aura pas de suites
- témoigne néanmoins des centres d’intérêt de Monfreid et de la variété de
ses modes d’enregistrement de l’information.
Au printemps 1916, face à l’extension du front d’Orient, les autorités britanniques décident du blocus en Mer Rouge et interdisent l’accès aux
côtes de l’Arabie. Monfreid refuse de se plier à ses nouvelles règles et a trouvé
depuis quelques mois l’emplacement idéal à proximité des côtes yéménites
pour y créer une « Société française des cultures perlières et pêcheries des Îles
Farsan (Arabie) ». Les anglais ne sont pas dupes et surveillent étroitement
celui qu’ils surnomment le « sea wolf », peut-être « jaloux que ce ne soit pas
un anglais qui vive [sa] vie13 ». Cette partie de cache-cache avec l’Amirauté
britannique ne déplait pas à Monfreid, sensible au fair-play des officiers anglais mais dans ce jeu entre gentlemen, il perd aussi, parfois, certaines manches. Il est expulsé du territoire d’Aden en 1917. L’année suivante, son navire
est arraisonné par un croiseur anglais et il est incarcéré plusieurs semaines à
Berberah, soupçonné à nouveau de trafic d’armes.
Monfreid prend sa revanche quelques années plus tard. Il apprend
qu’une nouvelle drogue se vend à Bombay sous le nom de Charas. Il fait un
premier voyage jusqu’en Inde et rapporte une cargaison de ce haschich qu’il
écoule en Égypte. Il confie alors le transport d’un second chargement à un
capitaine au long cours qui le double dans l’affaire. Au terme d’une course
dans l’Océan Indien à la poursuite du Kaïpan, Monfreid, à bord de l’Altaïr,
récupère sa cargaison aux Seychelles puis réussit à la vendre en Égypte en
déjouant la surveillance des Anglais.
Grâce au produit de cette vente, Monfreid s’installe en 1923 à la tête d’une petite entreprise industrielle en Éthiopie. Dans sa maison d’Araoué s’apprête-t-il pour autant à couler des
jours tranquilles ? Une nouvelle partie s’annonce pour bientôt.
Monfreid rencontre en 1930 Joseph Kessel, venu enquêter sur les marchés d’esclaves et
lui fait lire ses journaux de bord. L’auteur de Vent de sable, enthousiaste, le pousse alors à écrire et
l’introduit chez Grasset. Les Secrets de la Mer Rouge, premier roman paru en 1931, remporte un
succès immédiat et lui ouvre les portes d’une carrière littéraire.
Désormais la passion de l’écriture ne le quitte plus mais lui apporte aussi des revers. La
publication de l’ouvrage Vers les terres hostiles de l’Éthiopie, critique du régime du Négus, lui vaut
en 1933 d’être spolié de ses biens et expulsé d’Éthiopie. Correspondant de guerre, auteur de re-
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portages pour plusieurs journaux, il couvre le conflit entre l’Arabie saoudite et
le Yémen (1934) et la conquête italienne de l’Abyssinie (1936).
Dans sa maison retrouvée d’Araoué en Éthiopie puis en captivité au
Kenya, Monfreid prépare la trame de nouveaux romans. A partir de 1947, date
de son retour définitif en France, il publie plus d’un livre par an. Henry de
Monfreid, figure de proue des écrivains-voyageurs, laisse une oeuvre littéraire
abondante qui n’est autre que le récit de sa vie aventureuse mais à toute personne l’interrogeant sur ce point, il répond « mais qu’est-ce que l’aventure ?
Un accident que j’ai toujours cherché à éviter14 ».
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Chemin de fer
éthiopien : déraillement
du train, vers 1911)
En 1911 la ligne de chemin
de fer Djibouti-AddisAbeba est achevée
jusqu'à Diré Daoua.
Monfreid emprunte pour
la première fois cette
ligne le 22 août 1911.

Comment les femmes Cotous portent les enfants (1911-1912)
Le sens aigu de l'observation se retrouve dans ses clichés d'Henry de Monfreid même s'il est souvent
confronté à la difficulté de prendre des personnes en photo. Monfreid - en ombre portée - tient en
main son appareil photographique de prises de vue stéréoscopiques.
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Vallée du Goulou, Aly, vers 1911
La tournée des agences du Tchercher est pour Monfreid un émerveillement. « J'ai été épaté par
mon Somali qui m'a dit en me montrant le panorama : "Chouf taïb" qui veut dire "regarde bien,
c'est beau" » (lettre à George-Daniel du 4 novembre 1911)
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Tchercher. Forêt de cèdres, vers 1912
Au cours de ses promenades dans le Tchercher,
Monfreid est impressionné par les murailles
noires que forment les forêts de cèdres.

Ci-contre : Quelques exemples de la correspondance
d’Henry de Monfreid
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Lettre à George-Daniel du 28 février
1915 avec texte codé
Pour contourner la censure, Monfreid
met au point un système lui permettant
d'envoyer des informations codées.
Une grille de lecture en papier découpé
permet de décrypter le texte.
Il est souvent question de ventes d'armes
en contrebande.

Ci-dessous :
Lettre à George-Daniel du 18 février
1913 postée du Grand Hôtel Continental
à Diré Daoua.
Monfreid envoie à son père le plan
de son installation de triage de café à
Deder : une demi-douzaine de paillotes
entourée d’une clôture de branchages.
Deder est situé à quatre-vingts kilomètres de Diré Daoua, à 2500 mètres
d’altitude.

Route d'Addis, berger dankali gardien de chameaux (1912)
Monfreid photographie à la dérobée les farouches guerriers danakil avec leurs sagaies et
leur bouclier. La plupart sont gardiens de troupeaux de chameaux.

Notes :
1. Lettre à George-Daniel du 15 septembre 1911
2. idem 8 octobre et 4 novembre
3. ibidem 5 novembre 1911
4. ib. 30 mars 1913
5. ib. 5 novembre 1911
6. ib. 18 novembre 1911
7. id.
8. ib. 7 août 1912
9. Les Secrets de la Mer rouge, Grasset, 1994, p. 68

10. Capitaine, patron d’une embarcation
11. Aventures de Mer, épisode repris dans le Feu
de Saint-Elme, Robert Laffont, 1992, p. 242
12. Sg Colis n° 9 bis (2323)
13. Le Feu de Saint-Elme, p. 267
14. Idem, préface, p. 11
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Les stands du marché de Diré Daoua, vers 1912
Monfreid décrit beaucoup moins dans ses lettres la ville de Diré Daoua que la région environnante. La ville
et ses marchés sont par contre très présents dans sa production photographique.

Bibliographie sommaire :
Henry de Monfreid, Aventures extraordinaires (1911-1921), Arthaud, 2007
Daniel Grandclément, L'incroyable Henry de Monfreid, nouv. éd., Grasset, 1998
Freddy Tondeur, Sur les traces d'Henry de Monfreid, Anako éd., 2004
Guillaume de Monfreid, En Mer Rouge : Henry de Monfreid aventurier et photographe, Gallimard, 2005
Georges Pagé, Henry de Monfreid : l’Aventurier de la Mer Rouge, Grancher, 2008
Francis Bergeron, Monfreid, Pardès, 2009
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Falaises de Kuria-Muria.
Page extraite du journal de bord du 17 août au 11
septembre 1921
C'est du petit territoire britannique de Kuria Muria
situé sur la côte du sultanat d'Oman que Monfreid
part pour sa traversée de l'Océan Indien jusqu'à
Bombay. Le bateau d'Henry de Monfreid semble un
frêle esquif en contrebas de ces impressionnantes
falaises stratifiées de grès jaune.

Une lettre adressée à son père
depuis le Bar-Café « les Cinq Parties
du Monde »
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Îles Farzan, boutre de plongeurs arrivant au mouillage (1914-1917)
Dans ses voyages aux Îles Dahlak ou Farsan, Henry de Monfreid engage des plongeurs qui descendent en apnée dans les zones de hauts-fonds pour chercher les huîtres perlières.
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Henry de Monfreid, Arthur Rimbaud,
même combat ?
Par Guillaume de Monfreid

S

ans être un rimbaldien émérite, ni un exégète de la Monfreidie, quiconque sait que
ces deux êtres là, Henry et Arthur, ont sillonné l’Abyssinie à l’époque du Roi des rois. Henry a
vingt ans après le départ d’Arthur Rimbaud, certes, mais l’Afrique change si lentement, qu’ils ont
arpenté le même pays et fréquenté les mêmes gens. La comparaison s’arrêterait-elle là ? Sans être
Normand il faut répondre oui, et non à la fois.
Car Henry n’a pas révélé son talent d’artiste comme Arthur, quand il avait dix-sept ans en
écrivant quantité de poésies et en fréquentant des cercles littéraires. Il n’est donc pas comparable à
Rimbaud. D’ailleurs Henry a-t-il seulement écrit un seul poème dans sa longue vie ? Aucun,
ont répondu ceux qui ont cherché il y a peu avec une loupe et un scalpel. « Quelques-uns !» a-ton pu lire sur de très récentes découvertes1 dans ses archives familiales : une dizaine de poèmes
écrits par un adolescent. Voilà qui le rapproche d’Arthur, même à son époque d’étoile filante poétique… Et ces quelques poèmes là, secrets écrits de 1894 et de 1895, jamais édités, car Henry les
trouvait probablement trop mièvres et exaltés, ne sont dédiés qu’à son amour de la mer et pour la
mer. Voilà un art littéraire qui éclaire singulièrement cet auteur très complexe et surprenant, et le
rapproche d’Arthur là où on ne l’y attendait point. Car après avoir commis chacun sa poésie dans
leurs jeunesse, ni Arthur, ni Henry n’y reviendront plus.
Avant de pousser plus loin les comparaisons, il est maintenant nécessaire de poser comme postulat, qu’Henry n’a jamais connu ni apprécié l’art de Rimbaud, à supposer
qu’il ait eu vent de son existence, et ce, même si dans les cercles que fréquentaient son père
George-Daniel, il était souvent question de poésie. Vers 1890, Mallarmé avait été en effet de
ceux-là, et à leurs yeux Rimbaud était peut-être dépassé ou un peu trop hors normes. Henry, lui,
était trop jeune à l’époque, onze ou douze ans, pour s’intéresser à ces subtilités2. Et lorsqu’il se
décide à partir pour l’Abyssinie à trente-et-un ans en août 1911, il est trop porté sur l’action qui le
sortira peut-être des nombreux échecs qu’il vient d’essuyer en France, pour éventuellement s’intéresser aux poètes et s’inspirer de Rimbaud ou de ses semelles de vent. Arthur n’a pas influencé
Henry. À titre de contre-exemple, on retiendra qu’Antonin Besse a été explicitement inspiré par
Rimbaud dans ses choix professionnels. Ce négociant français installé à Aden, décoré par le Reine
d’Angleterre à la fin de sa vie pour ses succès, a même fait fortune. Leur rêve à tous les deux.
C.Q.F.D. La messe est-elle dite pour autant ? Assurément pas, car chacun fascine.
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Il y a peut-être convergence de vues à propos de quelques-uns des motifs de leurs
départs respectifs pour l’Abyssinie. D’abord celui de gagner
de l’argent, beaucoup d’argent.
Ils en parlent très souvent dans
leurs correspondances3. Mais ce
moteur de l’action est trop partagé, et donc banal, que c’en est
presque un contre-exemple. Ce
qui les associe sur ce sujet, c’est
peut-être leur commune inaptitude à monter une entreprise
pour gagner de l’argent. Ce qui
en fait des frères c’est leur nécessité de tout faire soi-même :
achats, transports, négociations,
vente, coups de fusils, etc. Ce
qui est le meilleur moyen de ne
pas gagner d’argent. Ce qu’avait
compris Antonin Besse4. Dépit
amoureux, alors ? Peut-être, mais
ce ressort est si galvaudé aussi
que c’est moins qu’une preuve,
même s’il n’y a qu’Henry pour
aborder un peu le sujet dans ses
lettres5. Aller à la découverte,
comme un explorateur ? Peutêtre pour Arthur. Henry, lui, ne
va même pas à la Société de géographie pour recueillir quelques
renseignements, préférant partir à
l’aveuglette. Et penser qu’il ait pu préparer son voyage comme aurait pu le faire
un fonctionnaire colonial, n’est pas envisageable6. D’ailleurs, Henry n’envoie
aucune de ses notes à la Société de géographie, à l’inverse de Rimbaud. Fuir la
société des hommes ? Indéniablement, ils se rejoignent là encore. Et bien que
leurs fuites n’aient pas tout à fait les mêmes raisons7, plus ou moins inexpliquées pour Arthur, parfaitement identifiables pour Henry : fiascos financiers et
amoureux, le résultat est le même.

31

la Géographie

Entrée nord d'Harrar,
vers 1912
A une cinquantaine
de kilomètres de Diré
Daoua, la ville fortifiée
d’Harrar, chef lieu de
la province du même
nom, est alors une
ville sainte en même
temps qu’un carrefour
commercial.

La destination quant à elle, à l’inverse de Rimbaud, est pour Henry un pur hasard. Lui, a
suivi le conseil de son père qui avait un vague contact en ce pays. Rimbaud va en Abyssinie, après
avoir bourlingué dans le coin, à Aden, et ailleurs auparavant. Henry débarquant du paquebot, découvre, stupéfait, des gens, des paysages, des modes de vies extraordinaires. Sa faim de découverte
augmente avec le temps. Arthur, lui, est blasé. Pire, il s’ennuie en Abyssinie8. Aurait-il perdu sa
raison de vivre ?
Autant l’action d’Henry va le révéler à lui-même quels que soient les échecs, autant celle
d’Arthur va à peine l’enrichir et vraiment le tuer, s’il n’est pas déjà mort poétiquement parlant. Arthur
comme Henry envoient quantité de lettres en France. L’un écrit son émerveillement dans des écrits
enflammés, ses lettres et journaux de route9, l’autre malgré l’action dans laquelle il se noie comme
Henry, n’y trouve jamais son compte. Car tous deux recherchent le repos de l’âme, plus que celui du corps. Leurs lettres témoignent de leurs épuisements10. Mais pour avoir le repos du corps
et espérer l’autre, tous deux croient devoir d’abord gagner beaucoup d’argent. Ce en quoi ils se
trompent lourdement.
Les faits toujours têtus (attaques de caravanes, naufrages, perte de marchandises, vols,
etc…) n’y changeront rien. Mais pendant qu’Arthur se démène plus ou moins en vain, Henry
fait de même, tout en emmagasinant des trésors écrits et photographiés qui stupéfient ses
proches. Ces documents étonneront Joseph Kessel vingt ans plus tard et donneront lieu à un
ouvrage11, premier d’une très longue série de succès. Une fois en fuite en Abyssinie, à Java, à Aden
ou ailleurs, Arthur n’écrit plus une ligne de poésie. En France ses adeptes cherchent même à savoir
s’il n’est pas mort tant il donne peu de nouvelles. Dans les pays qu’il traverse ou habite, y compris
en Abyssinie, rien ne l’incite à écrire, à supposer qu’il y ait cherché l’inspiration. Pour Henry au
contraire, paysages, atmosphère, moeurs, tout est sujet à écriture. Il prend même du plaisir à le
faire et, exalté, s’étonne de cette découverte et de son intérêt pour la plume. Il va parfois jusqu’à
tout détailler avec exactitude, comme un scientifique pourrait le faire.
Ce besoin impératif de transmettre aux autres au lieu de garder pour soi, se traduit aussi
pour Henry par une vraie production photographique. Il a emporté avec lui un petit appareil stéréoscopique. Il a appris le métier avec son père et développe avec succès les clichés qu’il envoie en
France. Et comme il s’adapte au terrain, il rejette le trépied trop lourd et encombrant et invente à
sa façon la photo instantanée. Si Arthur s’y est essayé avant lui en précurseur, le résultat n’est pas
à la hauteur. Seuls quelques clichés sans grand intérêt nous resteront, tous les autres sont ratés. La
photo ne l’intéresse finalement pas12, alors qu’Henry développe en Abyssinie son oeil d’artiste
avec un art qui lui est propre, tout en spontanéité, très moderne finalement13.
Henry pas plus qu’Arthur, avec leurs premiers écrits, ne se considéraient, l’un comme
écrivain, l’autre comme poète. Et il fallut toute l’énergie de ses proches pour qu’Henry, après
son sixième ou septième ouvrage, se considère homme de lettres après avoir été, journaliste, industriel, contrebandier, crémier, éleveur de poulets, chauffeur de maître et représentant de
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Le marché au Haschich de Diré Daoua (1912)
Monfreid prend sur le vif de nombreuses clichés sur les marchés de Diré Daoua : marché au haschich, marché au
grain, marché aux bestiaux.

commerce14. Henry ne croyait absolument pas à son talent, et rejetait l’idée qu’il pût avoir
de l’imagination ou de la créativité, comme en aurait un romancier ou un poète comme
Arthur. Il se pensera finalement en tâcheron d’une écriture toujours fondée sur ses souvenirs.
Cette courte et peut-être hasardeuse comparaison, Henry de Monfreid face à Arthur
Rimbaud, en forme de miroirs parallèles ne peut être due qu’à un monfreidolâtre, pensera le
critique littéraire sérieux, ou à tout le moins à un monfreidophage. Il aura raison ! Le coupable
est très précisément un… monfreidoïde*.
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Laboureurs, vers 1912
Monfreid est sensible à la vie simple et rude des Éthiopiens, loin de l’hypocrisie des conventions occidentales.
Il donne dans plusieurs de ses lettres des descriptions
presque arcadiennes des travaux de la vie indigène, proche
des rythmes de la nature.
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Double page suivante :
Ficus géant près de Diré Daoua, vers 1912
A 1200 mètres d’altitude Diré Daoua jouit d’un
climat plus tempéré que Djibouti. Monfreid est
impressionné par la luxuriance de la végétation.

Les toits de
Harrar,
vers 1912
Arthur Rimbaud et Henry
de Monfreid
sont tous deux
passés par Harrar. Rimbaud s’y
établit comme
négociant dans
les années 1880.
Monfreid qui
découvre la ville
en 1912 s’installe en 1923 à
Araoué, petite
bourgade à huit
kilomètres au
sud de la ville.

* Guillaume de Monfreid est l’un des petits-enfants de Henry de Monfreid. (NdlR)

Notes
1. Sur cahier d’écolier, calligraphiés à la plume entre 15 et 16 ans, avec illustrations à
l’aquarelle.
2. Voir dans la collection, l’Envers de l’aventure : L’abandon, Grasset éditeur.
3. Cité par Alain Borer, Rimbaud en Abyssinie, Le Seuil éditeur, page184 et suivantes.
4. Henry a été associé avec lui dans de nombreuses affaires, ou bien un de ses exécutants,
l’un prenant tous les risques, l’autre, aucun.
5. « Quant à la “femme Coeuret”, ce titre de feuilleton, ne me rappelle que de sombres
cauchemars auxquels je préfère le plus désolé des déserts d’Afrique. » (Lettre à son père
du 25 août 1912, in Aventures extraordinaires, Arthaud éditeur.)
6. Lire de-ci de-là son analyse et son appréciation du fonctionnaire colonial dans Lettres
d’Abyssinie, (lettre du 15 septembre1911 par exemple), chez Arthaud, est édifiant.
7. Alain Borer, Rimbaud en Abyssinie, chapitre « Départ », Le Seuil.
8. Lettres aux siens, 25 mai 1881, 4 août 1886, cité par Alain Borer.
9. Dix ans de lettres in Aventures extraordinaires, Arthaud éditeur.
10. « Une loge de concierge et mourir!… » Lettre à Armgart, 7 juin 1916, in Aventures
extraordinaires, Arthaud éditeur.
11. Les Secrets de la mer Rouge, Grasset éditeur.
12. Alain Borer, Rimbaud en Abyssinie, p. 210, Le Seuil.
13. En mer Rouge, Gallimard éditeur, avec plus de 150 de ses clichés.
14. Métiers cités dans leur ordre chronologique inverse d’exercice.
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la tentation
orientale

Par le Contre-Amiral François Bellec

E

ncadrant le XIIIe siècle, les premiers grands voyageurs à travers l’Orient, Montecorvino, Marco Polo et Ibn Battûta firent escale en Oman, le point de transit obligé pour un embarquement vers les Indes. Tous furent profondément frappés par l’écrasante majesté de ce littoral
surnaturel entre désert, montagne et mer. Au détroit d’Ormuz, le sous-continent Est figé dans
l’immobilité plonge d’un coup dans l’océan Indien. Là naquit, vers 1435, Ahmad Bin Màajid, le
pilote légendaire héritier de la science arabe novatrice de la navigation. Les premiers français qui
laissèrent un témoignage historique de leur passage furent le père Philippe de La Très Sainte Trinité en route pour Goa, puis Le Gouz de La Boullaye, un dilettante voyageant pour son plaisir. La
péninsule arabe était traversée par les caravanes des routes de la soie, marchant au rendez-vous des
galéasses marchandes de Venise. Quand vint le temps des compagnies des Indes issues de la Carreira da India portugaise, elle fut brusquement rejetée à l’écart des lignes maritimes qui condui-
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Eugène Delacroix
(1798-1863),
Femmes d'Alger
dans leur appartement, 1,80x2,29 m.
Ce tableau à été
réalisé en 1834 par
Eugène Delacroix
d’après ses
esquisses réalisées
au cours de son
voyage en Algérie.
Musée du Louvre

saient directement aux comptoirs indiens par le cap de Bonne-Espérance. La
mer d’Oman resta fréquentée seulement par les stationnaires des compagnies.
La France, qui chipotait autour du commerce outre-mer et malheureuse dans
ses premières tentatives d’installation à Madagascar, arriva tardivement. Colbert
installa en 1666 l’Orient, le port base de sa compagnie sur une rive boueuse
au fin fond de la Bretagne, en face de Port-Louis dont le gouverneur, le duc de
Mazarin, un familier, était un administrateur influent. La compagnie vivota car
elle n’accédait pas aux épices verrouillées par les Hollandais, on lui interdisait
d’importer les indiennes et les soieries chinoises pour ne pas concurrencer les
manufactures françaises. Une première réforme ordonna en 1719 la réunion des
compagnies d’Orient, de Chine et des Indes Occidentales pour créer la Compagnie des Indes dite de Law. Les adjudications des cargaisons avaient lieu à
Nantes. Le contrôleur général Orry réorganisa à nouveau la compagnie en 1730
et y rassembla ses fonctions maritimes et commerciales. La Compagnie des Indes s’établit fastueusement et l’on posa la première pierre du magasin des marchandises le 1er septembre 1733. Les adjudications furent transférées de Nantes
à l’Orient l’année suivante. La ville avait reçu ses armes parlantes : Ab oriente
refulget, « Elle resplendit de l’Orient ».
Montesquieu venait de faire indirectement rêver d’Ispahan en publiant
anonymement ses Lettres persanes à Amsterdam. La curiosité pour l’Orient
commençait à poindre dans la culture française depuis deux décennies avec la
première traduction des Mille et une nuits par Antoine Galland. C’est au tournant du siècle que l’Égypte s’imposa comme une formidable découverte culturelle quand l’expédition de Bonaparte et ses publications magistrales révélèrent
l’ampleur de l’héritage égyptien. Parce qu’il n’est pas convenable de souffleter
un diplomate d’un chasse mouche en plumes, l’affront fait au consul Deval
entraîna la conquête de l’Algérie. Notre diplomatie avait le sang très chaud en
ce temps. Mais on avait vu pire, en effet, en 1683 quand un autre consul, le R.P.
Levacher, attaché à la gueule d’un canon de forteresse, avait été renvoyé par bribes à Abraham Duquesne lors d’un bombardement d’Alger, épisode de la lutte
contre les pirates barbaresques qui infestaient la Méditerranée.
En s’installant en Algérie, la France cédait à la tentation orientale et
passait de l’autre côté du miroir. Les artistes qui accompagnaient la flotte du vice-amiral Duperré furent les premiers à poser le pied en Afrique. Garnerey était
du voyage, titulaire du titre de peintre pour les marines du Grand Amiral de
France, ainsi que Gudin dont les envois venaient de triompher au Salon de 1827.
Il venait tout juste d’être nommé, avec Crépin, peintre attaché au ministère de
la Marine. Une décision qui allait fonder un corps qui perdure aujourd’hui. Ils
précédaient de deux ans Delacroix qui allait passer six mois en Afrique du Nord
dans l’ambassade du comte de Mornay auprès du sultan du Maroc. Les travaux
ramenés par les peintres de l’expédition d’Alger et, d’autre part, les carnets de
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voyage de Delacroix au Maroc étaient extrêmement différents dans leurs motivations et dans leur
style, bien que presque simultanés. Garneray et Delacroix se réclamaient l’un et l’autre de l’école
classique, mais ils en divergeaient. Le premier était soucieux de produire des tableaux édifiants
sur l’action outre-mer des armes navales de la France. Delacroix, tête de file des libertaires du romantisme sensuel, faisait vibrer l’orientalisme et imposait un nouveau souffle dans la peinture au
milieu du siècle d’or du renouveau de la pensée européenne. Le Maghreb, sa culture, ses paysages,
ses couleurs, ses odeurs, ses bruits, sa lumière interpellaient les artistes d’un exotisme puissant
à quelques heures de paquebot de Marseille. Derrière Chateaubriand, jusqu’au milieu du siècle,
Lamartine, Nerval, Flaubert et une cohorte de peintres firent le voyage en Orient au moment
où des courants nouveaux, romantisme, naturalisme, impressionnisme, cubisme ou symbolisme
contestaient tour à tour l’ordre académique et vivifiaient la réflexion et les recherches dans les
ateliers parisiens. La plupart des peintres qui commencèrent leur initiation par l’Afrique du Nord
furent aussitôt étourdis par des sollicitations exigeantes qui imposaient la primauté de l’inspiration sur la règle de l’art, et de l’improvisation sur le projet. Dans l’environnement mal peigné des
cités maghrébines, ceux qui hésitaient encore eurent la révélation que les théories des maîtres pouvaient bien être déconnectées des réalités de la vie. L’institution du Prix des Orientalistes, ouvrit
en 1907 à ses lauréats la villa Abd el-Tif, un palais mauresque à flanc de terrasses fleuries s’étageant
vers la mer aux environs d’Alger. Dès 1840 les premiers photographes s’étaient joints aux peintres
voyageurs, qui découvrirent d’ailleurs très vite l’intérêt du daguerréotype pour enrichir leurs carnets de croquis. Ayant abandonné les dessins qui avaient constitué ses premières contributions de
reporter aux magazines illustrés, Pierre Loti photographia Louxor en 1907 au cours de son voyage
en Égypte à l’invitation de Mustapha Kemal.
Un long cycle des voyages maritimes scientifiques français commença à la chute de l’Empire. Les frégates la Favorite, puis l’Artémise firent escale à Mascate au cours de leurs campagnes
de circumnavigation dans la décennie 1830. La Marine vivait un demi-siècle exaltant, poussée
loin outre-mer par le souffle des grands voyages et par la fondation d’un empire maritime alors
que la vapeur bouleversait les règles immémoriales de la navigation. À bord de l’Artémise qui
toucha Oman en 1838, l’enseigne de vaisseau Pâris collecta à la hâte des notes et des dessins sur
plusieurs types de navires arabes. Comme si, étant l’un des pionniers français du développement
de la vapeur et de la propulsion mécanique, il comprenait les ravages culturels que causeraient à
terme les progrès de la technique. Pâris était le père fondateur de l’ethnologue maritime, étendant
ses albums de voyages à une réflexion globale. Il avait recueilli au cours de ses voyages les éléments
de deux ouvrages majeurs. En 1841, son Essai sur la construction navale des peuples extra-européens
rassemblait 116 planches ainsi que 800 plans et dessins relevés autour de la Terre. Au cours de sa
longue direction du Musée de la Marine depuis 1871 et jusqu’à sa mort en 1893, il travailla aux six
volumes des Souvenirs de marine conservés. Ce corpus est aujourd’hui unique au monde.
Dès la matérialisation du projet de percement du canal de Suez, la Grande-Bretagne fit
valoir sa souveraineté sur une région stratégique, clé de son empire en cours de constitution. Aden
se prépara à contrôler la route de l’Extrême-Orient via Singapour et Hong-Kong. Pour répondre
à cette hégémonie, les officiers de marine français soutinrent avec force une politique de points
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d’appui, malgré les réticences des diplomates, soucieux de ne pas importuner
l’Angleterre. Alors que les protectorats sur la Cochinchine et le Cambodge
annonçaient l’Indochine, une Aden française fut imaginée en 1862 à Obock,
en face de l’actuelle Djibouti sur le golfe de Tadjoura.

Fondée six siècles avant notre ère par des commerçants de Phocée près
d’Izmir, au cœur de la Méditerranée orientale où sont nées toutes les grandes
civilisations occidentales et la navigation antique, Marseille appartenait, selon
Blaise Cendrars, à celui qui vient du large. Une perle noire déposée par la mer
aux bords de la Méditerranée, pétrie de races, de sciences et de religions arabes,
juives et provençales, elle rêvait depuis toujours de « l’au-delà de Suez »1.
Marseille se réveilla en 1869 quand Ferdinand de Lesseps ouvrit le canal. Au
fond de la mer Rouge, le Pays de Pount, destination mythique des navires de
la reine Hatshepsout, devint brusquement un lieu de convergence des lignes
de navigation vers l’Inde, l’Asie et le Pacifique Sud. Naturalistes, diplomates
et gens de lettres s’y succédèrent sans discontinuer. Arthur Rimbaud arriva
à Aden en 1880 quand Pierre Loti venait de publier Aziyadé. Désenchanté,
l’homme aux semelles de vent, selon Verlaine, partagea les dernières années
de sa vie entre Aden et Harrar en Abyssinie, faisant commerce de café et de
cotonnades et meublant son ennui de trafics et d’excursions.
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Théodore Gudin (18021880), Bataille d'un vaisseau français et de deux
galères de corsaires
barbaresques
Musée Naval de Toulon

Double-page précédente :
Constantinople par FélixFrancois Georges Philibert
Ziem dit Ziem, (1821-1911),
peintre français de l'École
de Barbizon connu surtout
pour ses marines.
Coll. privée.

Raoul du Gardier (1871-1952),
La récolte des figues de barbarie,
Égypte, vers 1920, huile sur toile
H. 1,12 m ; L. 1,04 m
© Galerie Jean-François Heim, 134,
rue du Faubourg Saint-Honoré Paris
VIIIe. Coll. privée.

Les peintres et les dessinateurs ont exprimé les premiers le sortilège de l’Arabie, le caractère envoûtant de cette frontière magique soulignée par les ombres violentes projetées par un soleil plus brûlant que
partout ailleurs. Des amateurs d’abord, comme le comte d’Estaing dessina en 1759 le cirque rocheux du port de Mascate où il venait de s’emparer d’un Anglais. Le Breton, second chirurgien du Berceau, stationnaire
de l’île Bourbon en 1844, le lieutenant de vaisseau Boulineau en 1866,
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correspondant occasionnel du Monde Illustré, Denis de Rivoyre en 1880, homme polyvalent de
culture et d’affaires, le sculpteur Bartholdi inattendu, si loin de la statue de la Liberté en 18551856, tous firent de nombreux croquis des paysages, des bateaux et des foules de l’Arabie et de la
côte des Somalis. Ziem, dont l’art sentait déjà l’orientalisme, s’emplit les yeux de Constantinople
en 1841 et du Caire douze ans plus tard. Peintre de la marine comme lui, l’orientaliste du Gardier
saisit des bateaux omanais au cours de ses escales à Aden, Djibouti et Mombasa en 1929-1930. Les
œuvres les plus remarquables sur les pays du Golfe ont été signées par un autre peintre officiel de
la marine, son ami Fouqueray, qui séjourna deux fois en Arabie Saoudite, aux Émirats et à Mascate
en 1917-1918 et en 1921. Premières œuvres magistrales sur la péninsule arabe, ses compositions
rythmées par le bleu indigo de la mer ont figé sur la toile non pas un moment de vie suspendue
mais l’âme éternelle de l’Arabie. Parce que Fouqueray distinguait l’essentiel parmi les innombrables sollicitations de l’environnement instantané, ses œuvres ont la vertu pédagogique de rappeler
la pérennité des valeurs fondamentales du berceau de l’Islam.
Henry de Monfreid vint comme Rimbaud négocier en 1911 du café et des cuirs en Abyssinie, et s’installa à Djibouti deux ans plus tard. Il s’enfonça très vite dans les secrets de la mer
Rouge dont il tira en 1932 le livre culte d’un homme d’écriture, d’aventure et de mer, d’un observateur instinctif imprégné d’Arabie et de sens marin. Plus tard, c’est Jean-François Deniau qui
céda à son tour à la magie de l’Arabie, de la mer Rouge et du golfe de Tadjoura. J’ai croisé là-bas
Jean-François sur ses terres. Ayant beaucoup navigué sur l’océan Indien, j’ai eu la chance de faire
plusieurs escales à Djibouti et surtout d’y séjourner six mois en 1977-1978. Rimbaud honorait le
centre culturel et un libraire miraculeux proposait à de rares chalands tous les livres de Monfreid,
même un ouvrage de jeunesse condamné depuis des années au pilon en métropole. Les fantômes
d’Henry et d’Armgart sa compagne aventureuse erraient encore sous les arcades mauresques de
la place Ménélik et les derniers boutres à voiles de la mer d’Oman ressemblaient à l’Altaïr à bord
duquel ils chargeaient du haschich en narguant les Anglais. Djibouti était alors un espace hors
du temps, car les agences de voyage ignoraient ce territoire misérable vibrant encore de l’attentat
du Palmier en Zinc2. Le mot touriste n’existait pas dans le vocabulaire d’hommes en haillons
hospitaliers, fiers et généreux. Pourtant, il ne restait déjà plus rien de traditions, de savoir faire et
de navires disparus jusqu’à se perdre dans les légendes de Sindbad. Leurs traces fossiles subsistent
grâce aux témoignages infiniment précieux de François-Edmond Pâris, de Charles Fouqueray et
d’Henry de Monfreid.
Notes

1. Louis Brauquier Et l’au-delà de Suez, 1922.
2. Le 15 décembre 1977, un commando lançait deux grenades dans le restaurant « le Palmier en zinc »
fréquenté par des militaires français. Le bilan faisait état de 6 morts et 32 blessés (NdlR).
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Champ & contre-champ :
l’Orient de Monfreid
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Armgart pose devant la pyramide (1915)
En octobre 1915 Armgart Freudenfeld rejoint
Henry de Monfreid en Égypte. Ce séjour est
l’occasion d’un circuit touristique : pyramides
et sphinx de Giseh, promenades à Ismaïlia et
dans les rues du Caire.

Mise à l'eau d'un boutre à Obock (1915-1920)
Au départ de Djibouti, Obock est la première étape
des contrebandiers d’armes qui attendent la nuit
pour atteindre l’Arabie. Monfreid se rend sur place
en juin 1912 pour repérer l’endroit qui deviendra le
point de départ de nombreuses opérations.
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Ismaïlia, forêt d’antennes de felouques (1915)
A mi-chemin entre Port-Saïd et Suez, le port d’Ismaïlia situé sur la rive ouest du canal de Suez
est une étape obligée pour le transport de marchandises entre la Mer Rouge et la Méditerranée.
Les deux vues stéréoscopiques ont été préservées ici pour laisser apprécier les nuances de
cadrage des deux clichés.
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À propos des photographies présentées
Les photographies présentées ici (à l'exception du tirage papier) sont des vues stéréoscopiques (deux
images côte à côte) sur plaque de verre, pour la plupart de format 4,5 x 10,5 cm. Elles ont été produites
par un appareil prenant sous un angle légèrement différent deux images du même sujet. Henry de Monfreid a développé lui-même les clichés : certains sont restés sous forme de négatifs, d'autres ont été tirés
en positifs sur verre pour être visionnés grâce à un appareil de type Vérascope qui restitue l'impression
de relief. Certains tirages positifs ont été mis en couleur par Henry de Monfreid en appliquant un vernis
coloré. L'ensemble du fonds a été numérisé en 2010 par la Bibliothèque nationale de France. Les plaques
négatives ont été converties en positifs pour la consultation. O. L.
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Rue du Caire (1915)
La présence d’Henry de Monfreid en Égypte n’a pas seulement pour
but de retrouver sa femme pour un voyage touristique. Monfreid est ici
pour ses « affaires » : l’écoulement d’une cargaison de haschich qu’il a
transportée de Djibouti à Suez à bord de son boutre.
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Mosquée de Moka (1914-1917)
Henry de Monfreid est chargé par le gouverneur de Djibouti d’une mission - non officielle - de renseignement
sur le territoire de Cheikh Saïd (face à l’Île Périm). Soupçonné d’espionnage, Monfreid est conduit devant le
Wali (gouverneur) de Moka mais réussit finalement à dissimuler les photographies prises à Cheikh Saïd.
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cinéma
Memory Lane, Mickaël Hers , 2010

Les Hauts de Seine, la banlieue ouest ou plutôt cet
espace interface, à la fois trop proche et trop lointain
de la capitale, s’étendant de Boulogne à Meudon.
Nous sommes fin août, les rues sont vides ou quasiment. Un groupe de copains qui ont grandi ensemble ici, entre le parc de Saint-Cloud et l’observatoire
de Meudon, entre Sèvres Rive Gauche et Sèvres
Rive droite, s’y retrouve sans avoir véritablement
pris rendez-vous. Ils approchent de la trentaine, ont
des jobs pourris. Entre temps, certains sont restés,
d’autres sont partis mais pour tous le lycée de
Sèvres est loin. Quelques jours passent, peut-être
des semaines, le temps se dilate et la ville filmée
n’est pas le prétexte de palabres nostalgiques, mais
un espace (re)vécu, flottant et chargé d’affects dans
lequel chacun divague, rencontre, esquive, aussi. Le
film capte très justement cet attachement aux lieux
que l’on a fait siens, sans être certains de les aimer,
aux liens distendus avec des amis dont on est heu-

reux et un peu gêné de constater qu’ils sont toujours
là, presque inchangés, comme les paysages.
Memory Lane est donc un film du retour. Ici, pas de
départ, pas de fuite, pas d’exploration. Pas non plus
de lieux exotiques, et donc a priori, pas de voyage.
Certes, mais, ce film, nous transporte. Il nous transporte comme peut nous transporter la série Desperate Housewives, qui a fait de Wisteria Lane et plus
globalement de la suburb américaine un espace
familier de notre imaginaire collectif, pratiqué assidument depuis six ans et qui a fait de ses résidentes
des connaissances partagées de (presque) tous.
Pourtant, de la périphérie parisienne à la périphérie
urbaine étatsunienne, de Memory Lane à Wisteria
Lane, s’il n’on ne reconnaît ni l’image, ni les décors,
ni le ton sarcastique propre à la série, on retrouve
avec bonheur cette même justesse des dialogues,
ce même regard tendrement désenchanté sur les
personnages, léger comme une chanson pop, cette
même étrangeté familière et intimiste qui nous
renvoie finalement à nous-même et à notre société à
dominante urbaine mais dont le centre de gravité est
aujourd’hui en partie périphérique.
A n’en pas douter, Mickaël Heers connaît le terrain
et si son film sans histoire fonctionne c’est parce
qu’il est authentique. Il surprend la ville en fin d’été,
à la manière de Nanni Moretti dans Journal Intime
(1994) comme pour mieux confronter ses personnages aux décors de leur adolescence et à son micro
climat (« ici, il n’y a pas d’été »). Il inscrit son histoire
avec réalisme entre les deux rives de la Seine,
rend compte de la structure linéaire des communes
organisées autour de l’axe royal devenu lignes
ferroviaires ou routes nationales dont les personnages observent les flux incessants. Rarement mis
à distance, les paysages se fondent, comme chez
Rohmer en « état d’âme » et cette impression est
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renforcée par le petit quelque chose de polaroïd, qui
donne une couleur légèrement passée aux images.
Plus encore, on aime la manière dont les personnages pratiquent les espaces arborés, privés, publics.
Ils les arpentent et les vivent, gravissant les coteaux
pour atteindre les soirées qui manquent « de
musique et de mecs » dans les jardins en terrasse
et franchissant les grillages pour rentrer à pied d’une
soirée parisienne le long de la voie de chemin de
fer désaffectée de la petite couronne. C’est cette
« connivence » (l’expression est du géographe
Jean Gallais qui a étudié le delta du Niger, 1967)
avec l’environnement du passé qui donne toute la
profondeur du regard posé sur ces personnages,
déjà adultes presque malgré eux.
On apprécie également la manière dont le réalisateur fait de cette banlieue en fin d’été un espace
d’interconnaissance quasi rural, dans lequel on
croise les parents des copains, de vielles connaissances que l’on a préféré oublier et que l’on aurait
préféré ne pas revoir et les copains à qui on ne sait
pas trop quoi dire car, parents, ils sont déjà de l’autre
côté du pont. C’est drôle et grave à la fois. Toute
une foule de personnages secondaires apparaissent
pour mieux disparaître et gravitent autour du groupe
donnant lieu à des scènes très réussies comme celle
de l’ « apparition » des deux frères « métaleux » fan
de Genesis dans la médiathèque. Également situés
en périphérie du groupe, les parents vieillissent, tombent malades mais leurs rapports avec leurs enfants
est empreint d’une douceur et d’une lumière parfaitement touchantes. Des personnages principaux on ne
sait, finalement, pas grand-chose en dehors de ce
que dit le film dans ces moments d’interaction avec
l’extérieur et avec le groupe. Dépressif, compositeur
pop ou prof mutée en province « remontée » pour
accompagner son père atteint du cancer, on jugerait
les avoir déjà rencontré quelques part. On retrouve
la même fluidité dans la manière quasi naturelle dont
la bande son originale est intégrée à la narration.
Elle sied très bien à l’atmosphère du film, elle sied
très bien également à cette partie de la banlieue
ouest berceau de groupes comme Air ou Phoenix.
Memory Lane est un film qui louche tout comme les
personnages, le temps de cette parenthèse estivale,
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louchent sur leur passé, se refusant à toute projection. Salué par la critique, ce premier long métrage
ne connaîtra peut être pas un grand succès en salle,
et on irait presque jusqu’à dire que c’est tant mieux,
tant on veut garder pour soi et ses potes, le secret
plaisir qu’il procure. Alors, c’est sûr, certains diront
que le film se refuse à raconter une histoire, mais
pourquoi diable une histoire quand on a tant de
géographie ! « Au loin, en se penchant un peu, on
aperçoit les coteaux des collines de Sèvres ».
Bertrand Pleven
Le Braqueur, Benjamin Heisenberg, 2010

Dans une belle relecture d’À bout de souffle, le
thriller de Benjamin Heisenberg s’appuie sur l’histoire véritable d’un braqueur de banques autrichien
devenu, à sa sortie de prison au début des années
1980, champion de course de fond. N’ayant pas
pour autant renoncé à ses activités criminelles, le
personnage se fixe des défis toujours plus improbables, multipliant les casses et échappant à la police
dans des courses-poursuites qui se muent en séances d’entraînement, à moins que ce ne soit l’inverse.
En partant de ce canevas, le réalisateur allemand
dresse le portrait d’un personnage qui se définit tout
entier par la fuite et le mouvement. Les premiers
plans le montrent en train de s’entraîner dans une
cour de prison dont quelques foulées suffisent à faire
le tour, puis continuer dans sa cellule, sur un tapis
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roulant, comme si la course, même immobile, permettait au prisonnier de s’échapper symboliquement,
de nier la réalité de l’enfermement.
Mais alors, pourquoi continue-t-il à courir, une fois
sorti ? Non pas pour la gloire, ni même pour l’argent,
puisqu’il se contente d’empiler les liasses de billets
dérobées sous son lit. La course continue plutôt,
interminablement, parce que le personnage fuit
l’existence et la société, et que cette fuite se soucie
peu des espaces qu’elle emprunte, puisque c’est
dans l’esprit du fuyard qu’elle se déroule avant tout.
L’exclusion devient une cause de mouvement incessant, au sein d’espaces impossibles à s’approprier
et à habiter.
Le changement d’échelle de la dernière fuite, en
voiture, n’apporte d’ailleurs rien de neuf au personnage : sur des autoroutes qui ne mènent nulle part,
si ce n’est au prochain virage, l’anti-héros continue à
courir en rond, comme s’il n’avait pas quitté les murs
de la prison.
Manouk Borzakian

livres
Le vent noir ne voit pas où il va, Jean-Noël
Schifano, Fayard, 2010

Entre pamphlet et satire, Jean-Noël Schifano,
écrivain, journaliste, traducteur d’Umberto Eco, signe
ici un opus aussi singulier que remarquable, qui fait
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un peu l’effet d’une paire de claques pour un lecteur
un tant soit peu intéressé par l’Italie actuelle et ses
ombres séculaires. Le point de départ de l’ouvrage
est une lettre envoyée par Curzio Malaparte au père
de l’auteur, lettre reçue avec un retard de plus de
quarante ans par Jean-Noël Schifano lui-même,
comme un message venu d’outre-tombe. Et comme
Malaparte ne ménageait pas son pays, notamment
dans l’un de ses romans les plus fameux, la Peau,
Jean-Noël Schifano en profite pour amorcer un dialogue imaginaire avec cet auteur italien si équivoque
et en même temps si imprégné de l’histoire immédiate de l’Europe d’alors. Schifano hèle, invective,
apostrophe et met en demeure Malaparte d’expliquer ses silences, ses oublis, notamment à propos
de la ville la plus polémique, défendue bec et ongle
par Schifano, ville de tous les prestiges et de tous
les scandales, je veux dire Naples, bien sûr, pivot et
centre de gravité de tout l’essai.
Ce dialogue en miroir entre Schifano, Malaparte et
toute une galerie de personnages dont l’identité,
parfois masquée, ne laisse aucun doute sur leur
nom véritable, permet d’esquisser un portrait que
l’on pourrait volontiers appeler au vitriol de l’Italie
des années 2000, une Italie gangrenée, dévorée par
ses contradictions et ses hypocrisies parfois élevées
au rang de mensonges historiques.
Oubli impardonnable de Malaparte, sur lequel insiste
à l’envi Schifano : « LL », alias Lucky Luciano, le
père de la Mafia italo-américaine, amené dans les
soutes de l’armée américaine de débarquement en
Italie, fossoyeur ultime d’un Mezzogiorno déjà mis
en coupe réglée par Garibaldi et ses séides. Car,
autant le dire tout de suite, l’auteur se livre à une
véritable contre-histoire de l’Italie contemporaine,
avec pour effet de parler de la « désunité » italienne,
pour lui désastre épouvantable mais pas irréversible,
malgré toutes les horreurs, toutes les injustices, tous
les pillages engendrés par cette « désunité ». Pour
lui, l’Italie ferait bien mieux d’entériner une confédération plutôt que de continuer à s’enferrer dans
une Unité fictive et ubuesque défendue par un Nord
aussi arrogant qu’oublieux des avancées prodigieuses de l’ancien Règne des Deux Siciles.
Second personnage épinglé par Schifano, « Caesar
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de Cascabello », « escort-cavalier », grotesque
parodie du pouvoir gangrené, celui-là, par une
obsession maladive pour le sexe et une soif de
pouvoir à la mesure de son propre narcissisme. On
l’aura reconnu, c’est le premier italien, aux prises
de surcroît avec un Vatican toujours prêt à saisir
l’occasion pour gérer la vie quotidienne des Italiens
à travers des lois rétrogrades et iniques. Tout le
monde en prend pour son grade... pour Schifano,
les accords du Latran conclus entre l’état fasciste et
le Vatican n’ont fait que confirmer la main-mise de
l’état pontifical sur un État italien faible et veule. Le
résultat, c’est aussi une « collaboration » historique
entre l’État italien et les diverses mafias qui infestent
certes le sud, mais tout le reste du pays, on le sait
bien. Surgit alors la figure visiblement honnie par
notre narrateur de Pirimpipi Pirimpipone, « escortécrivain » sur-médiatisé, auteur célébré, (sinon
célèbre) de Gomorra, porté à l’écran, reconnu urbi et
orbi mais surtout devenu une sorte de must pour qui
veut être « conscient » des problèmes de la mafia
dans le sud... ou pour la Camorra elle-même.
Ce sud, l’auteur en parle de manière éloquente à
propos de ce qu’il appelle la Little Africa, région
oubliée (de Dieu ou des Hommes, on ne sait)
située au nord de Naples, dans cette Campanie
lépreuse, et non plus heureuse, gorgée de déchets
à la dioxine, aux routes défoncées, mais où les
règlements de compte au détriment des migrants
d’Afrique noire laissent des flaques de sang sur les
trottoirs du côté de Castel Volturno. Une dernière
allusion, sous forme d’accusation, au décès de
Myriam Makeba venue faire son dernier concert,
bien involontairement, dans cette région, en soutien
précisément aux noirs qui y avaient été massacrés,
et l’on aura presque fini ce tour d’Italie à rebours,
une forme de Grand-Tour effrayant et instructif sur
un pays présenté comme une sorte de bateau ivre
abandonné à tous les pirates.
La fin du livre cite Casanova, pour des raisons que
le lecteur découvrira lui-même, comme une métaphore du destin présent d’un pays extraordinaire
mais aussi dégringolé bien bas.
Jean-Noël Schifano, cives neapolitanus comme il
se plaît à le rappeler lui-même, nous convie donc

à une ballade à la Villon, passionnante car riche en
révélations et anecdotes parfois incroyables, mais
aussi effrayante, le tout servi par un style virevoltant, même si parfois les allusions restent un peu
cryptiques. Mais justement, ce cryptage est peut
être rendu nécessaire, voire inévitable, comme le
reconnaît l’auteur lui-même, car l’ouvrage aurait tout
aussi bien pu être interdit ou attaqué en Italie.
Il s’agit enfin d’un vibrant plaidoyer pour Naples, capitale par excellente d’une Italie encore à la recherche d’elle-même, et pourtant si riche d’expériences.
Ainsi, la critique, acerbe, et même impitoyable, de
l’Italie actuelle laisse aussi place à une affection indéfectible de l’auteur pour cette cité parthénopéenne
méprisée depuis trop longtemps pour ne pas espérer
revenir sur le devant de la scène européenne et
mondiale autrement que par les forfaits du crime
organisé.
On ressort secoué, stupéfié par cette lecture, mais
aussi avec l’impression, somme toute, que justice
a été faite, et que l’Italie a été (un peu) rendue à
elle-même.
Brice Gruet
L’adieu au voyage, Vincent Debaene , 2010,
Gallimard

Un constat : les ethnologues aiment raconter leur
« terrain » en publiant deux livres, l’un scientifique,
l’autre littéraire. Vrai pour Métraux et l’île de Pâques,
l’Afrique de Michel Leiris, l’Amazonie de Claude
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Lévi-Strauss et tant d’autres fouineurs de peuples
au Mali, en Éthiopie, au Brésil. Debaene montre
quel rôle capital a joué la collection Terre humaine
du géographe Jean Malaurie dans ce dédoublement
du travail. Les ethnologues s’y sont montrés savants
mais disciples de Montaigne et de Rousseau et les
écrivains ont été intrigués par cette discipline austère qu’est l’ethnologie. Le titre de cet essai, éblouissante plongée dans les sphères du récit de voyage,
renvoie aux exclamations de Lévi-Strauss, célèbre
pour ses incantations : « Je hais les voyages » et
« Adieu sauvages ! Adieu voyages ! » de Tristes
tropiques. Qu’est-ce qui est perdu, réellement ? L’altérité ou une certaine subjectivité, une manière de
raconter l’histoire ? Debaene pense plutôt qu’on en a
fini avec l’instinct prédateur de l’Occident et que des
sciences humaines « globales » (comme on parle
d’histoire globale) pourraient redéfinir l’humanisme,
notre manière de penser la littérature et, finalement,
notre être au monde.
Jacques Bethemont, géographe des fleuves,
Christian Daudel , 2010, L’Harmattan

« N’ayant ni décorations, ni grande réputation… »,
ainsi que l’écrit Jacques Bethemont lui-même en
exergue au livre que lui consacre son collègue, on
serait tenté de le faire mentir en le félicitant pour ce
« Festin du commandeur ». Rares sont les géographes qui obtiennent, de leur vivant, un travail
rétrospectif sur leur vie scientifique. On admet que
ce fut une épreuve de passer à confesse si long-

temps, mais quel résultat ! Un livre passionnant
où se mêle tout ce qui fait un géographe. Et un
géographe, qui a enthousiasmé des générations
d’étudiants à Lyon. Bethemont n’a pas ménagé la
part spirituelle à laquelle il associe l’action humaine,
ses convictions fortes contre une certaine forme de
déterminisme, un certain désenchantement vis-à-vis
de l’action publique, de certaines lectures du monde
comme celles, en vrac, de Michel Serres, Raymond
Aron, Augustin Berque. De belles pages pour
« savoir habiter la Terre » renvoient Bethemont à sa
source profonde, la Bible, autre passion qu’il partage
avec Jean-Bernard Racine. L’anthologie des travaux
de Jacques Bethemont, présentée savamment par
Christian Daudel, est un puits où l’on n’a pas fini
d’étancher notre soif.
Un horizon infini. Explorateurs et voyageurs
français au Tibet (1846-1912), Samuel Thévoz ,
2010, PUPS

Qui sait que de très nombreux Français ont exploré
le Tibet à l’apogée de la France coloniale, avant la
Première guerre mondiale ? Ils étaient missionnaires, aventuriers, nobles bannis, scientifiques républicains, diplomates, officiers coloniaux, intellectuels
et orientalistes éclairés qui portaient, sur place, cette
culture de l’exploration comme une culture paysagère. Grâce à ce travail de mise en contexte dans lequel les géographes ont œuvré fortement, autour de
Reclus et Jules Verne et Gabriel Bonvalot, Samuel
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Thévoz explore ce qu’il appelle la « géosensibilité »
qui n’est pas étrangère aux théories de la Terre en
vogue à l’époque. Même « scientifique », l’exploration menée par Dutreuil de Rhins ne s’oppose pas
à celle de Jacques Bacot, pourtant très sensible à
la poésie. Théodore Pavie serait, pour Thévoz, un
anthropologue orientaliste qui bâtit une pensée mésologique dont Ratzel est l’inspirateur. Le pont vers
l’orientalisme des « espaces lamaïques » est ouvert,
menant vers les au-delà qu’une Alexandra DavidNéel saura explorer. Une édition très soignée pour
ce travail de maître dont Jacques Bacot aurait pu
avoir la clé : « Eux aussi regardent mais pensent à
autre chose ; que leur importe la beauté de ce qu’ils
voient tous les jours ? » On ne saurait mieux dire ce
qui est le ressort de l’exploration, pour ne pas dire
de l’humain : le goût des autres et de leur regard.
« Les écologies politiques aujourd’hui », Revue Écologie & Politique, n° 4 - 2010, Syllepses

La formulation d’un « âge de l’homme » que Paul
Crutzen aux États-Unis et Claude Lorius en France,
ont appelé l’anthropocène reformate les idées
politiques, notamment lorsqu’elles sont confrontées
à la violente crise économique qui a éclaté il y a
deux ans. Jean-Paul Déléage pointe ce qui constitue
l’écologie politique aujourd’hui face à de nouvelles
échelles de temps et d’espace qu’il fait démarrer à
la fin du XVIIIe siècle et dont les versions modernes
sont « l’accélération de la crise écologique », le
creusement du gouffre démographique entre Nord et

Sud, la limite atteinte par l’expansion géographique
de l’économie-monde capitaliste et le poids salarial
croissant d’une classe mondiale que les employeurs
et les États peinent à soutenir. Serge Latouche
prête sa plume à une réflexion décapante sur la
décroissance, souvent pensée comme une solution
à la crise, pendant que Bruno Latour plaide pour
une « alternative compositionniste, pour en finir avec
l’indiscutable », faisant écho aux réflexions de Bruno
Villalba sur la « contraction démocratique ». Trois
articles passionnants complètent cette riche édition :
une réflexion de Vincenzo Lauriola sur les travaux
de Elinor Ostrom, première femme prix Nobel
(économie, 2009), de sensibilité « verte », un brillant
article de l’historien Donald Worster sur la « nature »
vue par un Américain et une contribution « biocentrique » de David Graber sur la wilderness inventée
par les Étatsuniens.
Éloge des frontières, Régis Debray , 2010,
Gallimard

Debray serait-il devenu géographe, à force de
consulter le sage de Saint-Florent-le-Vieil, Julien
Gracq ? Pourfendeur d’idées reçues, Debray
dénonce, dans un opuscule brillant, le sans-frontiérisme comme un leurre, une fuite, une lâcheté, une
« maladie de la richesse, le souffle au cœur d’une
civilisation devenue celle des musées ». Certes,
Debray dans notre pré-carré de géographes ne nous
apprendra pas que les frontières renaissent mais en
les situant comme un remède à l’épidémie des murs
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qui sévissent ici ou là, il manifeste à rebousse-poil
une pensée tonique qui n’est pas sans fil rouge avec
ses incursions qui lui avaient valu la prison au temps
du Che. « Puisqu’il faut tenter de vivre, relançons la
guérilla », ranimons les divergences, réinventons les
rites de passage ! Propos tenus à la Maison francojaponaise de Tokyo pour qu’un « droit à la frontière »
soit reconnu. On ne refait pas Régis Debray, pour
notre plus grand bonheur.

de bambous dans la région de Parme. Un pur chef
d’œuvre.
L’art indien. Inde, Sri Lanka, Népal, Asie du
Sud-Est, Edith Parlier-Renault (dir.), PUPS,
2010

Le jardin comme labyrinthe du monde, Hervé
Brunon (dir.), 2010, Musée du Louvre/PUPS

Les heureux auditeurs de l’Université géographique de la Société de géographie ont eu le plaisir
d’accueillir l’historien Hervé Brunon qui dirige ici un
livre captivant. En liant jardin et labyrinthe, l’auteur
reprend cette image entêtante d’Homère à Borges
d’un jardin comme harmonie du cosmos en écho
aux errances de la vie que porte le labyrinthe. Plus
petite parcelle du monde et totalité du monde, selon
Foucault, le jardin est donc habité par le labyrinthe.
Notamment à la Renaissance où il exprime sans
doute une mise en abîme qui est une forme de
spatialisation mentale de la connaissance. Pour
Brunon, le théâtre serait l’homme mis par Dieu « au
milieu du monde », un monde relayé par la figure du
jardin-labyrinthe. « En quelque sorte quitter les ailes
de Dédale et son point de vue à vol d’oiseau pour
déambuler au péril de l’errance dans l’univers, cette
infinie bibliothèque de Babel ». Livre éblouissant
d’érudition, riche d’une iconographie foisonnante, le
livre n’offre que des surprises, telle cette interview
de Franco M. Ricci par Yves Hersant sur son dédale

Combien les touristes qu’il nous est arrivé d’être ont
été déroutés par l’art aussi riche et complexe que
celui de l’Inde. Nous devenons aveugles et muets
devant une profusion dont nous ne connaissons pas
plus le sens que les Chinois qui visitent Chartres ne
saisissent d’emblée l’art du vitrail. Ce livre superbe,
savant et pédagogique rassemble ce qui donne
sens à l’architecture, la peinture et la sculpture de
l’Asie du Sud possédant une indéniable unité. Le
bouddhisme et le brahmanisme nés en Inde en
constituent les deux socles. Le livre est d’autant
plus appréciable dans cette jungle des styles qu’il
est construit chronologiquement, depuis le temps
des premières œuvres dans la vallée de l’Indus vers
2500 avant notre ère jusqu’à notre époque. Il est bâti
aussi par la géographie, tant dans le sous-continent
(le nord, le sud, le Deccan, le Népal, le Sri Lanka)
qu’en Asie du Sud-Est où le parti pris de traiter les
influences par pays se révèle très pratique pour les
néophytes en voyage. Agrémenté de « transversales » comme le Stûpa, la royauté, l’érotisme, les
divinités farouches, les textiles, l’art contemporain,
la vie du Buddha et bien d’autres encore, le livre se
prête à une promenade buissonnière pour ceux qui
aiment les approches thématiques. Avec de copieux
index et une iconographie généreuse, ce travail
collectif (G. Béguin, M. Giteau, P. Pichard et A.

59

la Géographie

Hussein-Okada) est une réussite éditoriale qui rend
hommage aux travaux savants. C’est bien le moins
qu’on pouvait attendre de cette maison qui imprime
des livres depuis 1470.

La bataille des cartes, Michel Foucher
(et Pascal Orcier, cartographe), Ed. FrançoisBourin, 2010

Les Yanomami du Brésil. Géographie d’un
territoire amérindien, François-Michel Le
Tourneau, Belin, 2010

Avec les travaux d’E. Lézy, ce livre sur la renaissance indienne infirme l’idée selon laquelle les peuples
indiens seraient voués à la disparition. On comprend
néanmoins que le contact avec l’Occident ait été,
en son temps, perçu comme inquiétant, eu égard
à ce qui s’est perdu de la mémoire des Indiens.
Mais les luttes foncières pour rester en Amazonie
semblent avoir raison du pillage des ressources car
le territoire yanomami s’est élargi à un ensemble qui
a la taille du Portugal. En même temps, le regard
sur les Indiens a changé : c’est un peuple qui s’est
adapté que F.-M. Le Tourneau présente ici. Un
peuple qui compte par son organisation politique,
ses sociétés, ses relations intercommunautaires et
son ouverture, plus ou moins contrainte à l’étranger.
Alors que leur territoire est bien peu accessible,
sans routes ni fleuve facile à l’exception de quelques
pistes d’atterrissage, les Yanomami aiment travailler
avec les chercheurs qui les respectent. Ce livre d’un
géographe – et non d’un ethnologue – est à marquer
d’une pierre dans ce champ épineux d’une recherche souvent polémique.
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Partant de l’idée que les cartes sont mentales,
cognitives, « images colorées de nos représentations et de nos projections », Michel Foucher
rappelle qu’on ne voit le monde qu’à partir de soi.
La philosophie et la religion ne sont jamais loin de la
géopolitique. Ce livre passionnant raconte l’histoire
de l’émancipation des États et des sociétés du Sud
de la planète qui reviennent sur la scène et prennent
leur « place au soleil » comme on aurait dit au 19e
siècle. L’auteur, formé dans l’écurie d’Hérodote,
emboîte les pas d’Yves Lacoste qui se plaignait
que la géographie fût jugée ennuyeuse à l’école, et
remonte les bretelles à J.-C. Guillebaud qui osait
écrire que la géographie était un « astre mort ».
Est-ce si faux quand on voit fleurir les Libération
des historiens, des philosophes et bien d’autres et
que les mêmes médias ne sauraient octroyer leurs
colonnes à trente géographes ? Il faut dire que nos
collègues le cherchent un peu. Les géographes
n’ont pas de visibilité en librairie où il arrive souvent
qu’on soit classé en sociologie (Guilluy), en histoire
(Dion), en esthétique ou histoire de l’art (Staszak),
en anthropologie (Berque). Demandez-leur un article
en faveur d’un événement, un texte sur leur dernier
livre... Non, ils préfèrent aller aux champignons.
Car un géographe, ça vit souvent à la campagne ou
dans le périurbain où il faut cultiver son jardin.
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Mes chemins de table, JP Géné , 2010,
Hoëbeke

Pour boucler ce voyage buissonnier en géographie,
rien ne vaut le roboratif opus du célèbre chroniqueur du Monde Magazine qui part, lui aussi, dans
ses chemins de traverse qui constituent une vraie
géographie de notre table. Une sorte de curiosité
tous azimuts qui ne prendra pas en défaut la passion
française du repas gastronomique reconnue au
patrimoine immatériel. Le gastronome ne vient pas
ici de nulle part. Débarqué à Paris de sa Lorraine
natale avec des provisions de saveurs qu’il doit à
sa grand-mère, mythique personnage du livre, il
sert des chroniques toutes aussi savoureuses sans
verser dans l’illusionnisme que donne parfois l’accès
facile – et peu coûteux – aux très bonnes tables.
Attention, Géné a été de l’école de Libé et on ne
lui fait pas de salades industrielles. Parcourant le
monde pour retrouver les « strawberry fields », les
spaghettis, le « mole poblano », la cuisine fusion ou
le code du curry, c’est en France qu’il aime dénicher
légumes, poissons et viandes, fromages et vins,
sans tabous ni tables de la loi, si ce n’est celles de
son goût et de sa vérité. Une vérité qui reprend la
trilogie pétrinienne de Slow Food comme horizon
pour aujourd’hui sans attendre demain : bon, propre
et juste. On ne saurait donner tort à ces conseils
quasi évangéliques. Comme diraient les Grecs :
Evcharisto («merci» en grec) !
Gilles Fumey
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Écho du Japon

Le satoyama à la conquête du monde
Par Nicolas Baumert (université de Nagoya)

Satoyama. Il y a 10 ans, bien peu nombreux étaient les Japonais qui connaissaient la signification de ce mot. « Forêt proche de l’écoumène » d’après les explications d’Augustin Berque, il
était largement inconnu du grand public. Aujourd’hui, après la Conférence de Nagoya sur la biodiversité d’octobre 2010, il est repris par les journalistes du monde entier comme une aspiration
à un développement autre inspiré des valeurs traditionnelles japonaises.
Le satoyama, qu’est-ce que c’est ?
Le mot lui-même est un hybride inventé vers le milieu des années 1960 par un professeur de l’université de Kyoto travaillant sur les systèmes agro-forestiers (Shidei). Il associe deux
concepts opposés de la territorialisation de l’espace japonais. Sato qui signifie « village » et yama
« montagne ». Le satoyama est donc une interface, un espace humanisé mais pas trop, ordonné
plus qu’artificialisé et présentant une biodiversité incomparable.
Expo et conférences aux origines d’un succès
Le terme réapparait en 2005 lors de l’exposition internationale d’Aichi qui avait pour
titre « Au-delà du développement : la redécouverte de la sagesse de la nature ». Le Japon souhaitait alors montrer au monde son savoir-faire en matière de développement durable. Le site de la
forêt Kaisho choisi pour accueillir l’exposition correspondait à un satoyama idéal et il est devenu
le symbole d’un mouvement de protection des paysages. A partir de ce moment, le satoyama va
désigner, non plus un écosystème, mais un espace matrice de l’identité japonaise, mis en péril par
l’urbanisation, l’industrialisation, voire même l’occidentalisation.
Cinq ans plus tard, à la conférence de Nagoya sur la Biodiversité, le concept a pris de la
consistance. Au Japon bien-sûr, avec une protection de plus en plus importante et des mobilisations locales contre des projets d’aménagement, mais surtout au niveau international. L’ « Initiative Satoyama », un programme initié par le Ministère Japonais de l’Environnement et les
Nations-Unies, lance à présent le satoyama à la conquête du monde avec une approche combinant
la protection des écosystèmes, la revitalisation des sociétés rurales traditionnelles et le maintien
de paysages remarquables. Ses interventions se situent aussi bien au Japon, qu’au Malawi ou en
Allemagne.
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Les enjeux d’un développement autre
Avec ce concept au fond très consensuel en ces périodes d’interrogation sur la place de
l’homme sur terre, le Japon propose ainsi une autre vision de la protection des interfaces hommenature. Une vision peut-être plus concrète pour les vieilles sociétés paysannes que celle des grands
sanctuaires à l’image des parcs nationaux américains. Ce mouvement est une belle illustration du
Soft power japonais à l’œuvre actuellement. Après avoir été à la pointe du développement industriel et technologique, le Japon se positionne avec succès dans les débats du durable.

Un exemple de satoyama contemporain près de Sasayama, Hyōgo, Japon
© Akiyoshi’s Room

Bibliographie:
Berque, A., Le sauvage et l’artifice, Paris, Gallimard, 1986
Houdart, S., « Le satoyama comme arène politique au moment de la préparation de l’exposition internationale japonaise Aichi 2005 », dans Japon Pluriel, n°5, Philippe Piquier, 2004.
Shidei, T., Mori ni manabu (Apprendre de la Forêt), Tokyo, Kaimei sha, 1993
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Survivre aux alentours de la société
de Géographie (III)
À deux pas de la Société, il est un lieu de rêve où tout n’est qu’ordre
et beauté, luxe, calme et volupté. C’est la Maison d’Amérique Latine (217, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris. 01 49 54 75 10), réunissant en un seul deux
beaux hôtels particuliers du début du XVIIIe siècle (Varengeville et Amelot de
Gournay), avec petite cour sur le boulevard et grand parc à l’arrière. Une aile
du rez-de-chaussée est dévolue au restaurant qui se prolonge par une terrasse
ombragée débordant sur le jardin lui-même lorsqu’il fait beau. En dehors des
jardins des Champs-Élysées et du bois de Boulogne, il n’est guère d’aussi bel
endroit de restauration à Paris. Les prix sont plus élevés que dans les bistrots de
Saint-Germain-des-Prés (encore que…), mais la qualité du cadre et du service
valent bien un petit effort. Les menus sont facturés 37€ au déjeuner et 55€ au
dîner (amuse-bouche, entrée, plat, dessert, mignardises) et la carte des vins
comprend beaucoup de références abordables. C’est ici qu’il faut choisir un vin
d’Argentine ou du Chili. Le chef Laurent Duroyon donne parfois un peu dans
l’inutile complication, mais les produits sont excellents et les saveurs nettes.
L’affectation est d’ailleurs plus dans les mots que dans les choses. Est-il bien
nécessaire d’intituler une légère entrée végétale : « Idée de légumes printaniers cuits et crus, vinaigre de barolo, involtini et tuile parmesan » ou un dessert aussi simple que réussi :
« Transparence de glace et sorbet » ? La vraie transparence consiste à écrire : « côte de veau telle qu’en
elle-même », « jardinière de légumes fraîchement cueillis », « millefeuille à la minute ». Cela n’empêche
pas le chef d’ajouter son grain de sel, son herbe folle, sa garniture surprenante, sa touche personnelle.
Mais, de grâce, qu’il n’encombre pas sa carte d’une pesante littérature et qu’il épargne à ses maîtres d’hôtel
la déclamation des interminables intitulés, comme c’est si souvent le cas, y compris dans les meilleures
maisons. Le gourmet peut toujours demander une explication que le service se fera une joie de lui fournir.
Un bon repas, c’est aussi, comme le cirque, l’enchantement d’une suite de bonnes surprises. Il y en a une
à la maison d’Amérique Latine : des violettes de Toulouse confites dans le sucre avec l’excellent café. Le
mariage est d’amour !
En revanche, on ne vous recommandera pas le médiocre J’Go du Marché Saint-Germain (rue
Clément, 6e). Vous trouverez rarement une carte si alléchante, des appellations qui fleurent si bon le terroir
du Sud-Ouest (porc noir de Bigorre de chez Pierre Mateyron à Lasserade dans le Gers, par exemple) et un
résultat si médiocre dans l’assiette : trop de sel, trop de graisse sans grâce, trop de laisser-aller sous des
dehors bon enfant, trop d’attente, trop d’euros à débourser dès que l’on sort de la formule du midi. À croire
que le patron de cette petite chaîne toulousaine n’a jamais mis les pieds sous les hautes tables de son
ambassade parisienne ou qu’il ne s’en est pas relevé et qu’il y prolonge sa sieste.
Jean-Robert PITTE
Nota : n’hésitez pas à nous envoyer vos bonnes adresses repérées dans les environs de la Société de Géographie.
Nous les publierons avec vos avis dans nos prochains numéros.
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L’œil du géographe se réjouit
Rainer Maria Rilke dans la lettre du 17 février 1903 adressée au jeune poète Franz Xaver
Kappus écrit : « si votre quotidien vous paraît pauvre, ne l’accusez pas. Accusez-vous vous-même
de ne pas être assez poète pour appeler à vous ses richesses ». Et John Burroughs, dans L’Art de
voir les choses1 renchérit : « le ton sur lequel nous parlons au monde est celui qu’il emploie avec
nous. Qui donne le meilleur reçoit le meilleur ». J’aime cette idée : nous sommes responsables de
la morosité dont nos existences semblent nimbées. Le monde est gris de notre propre fadeur. La
vie vous paraît pâle ? Changez vos yeux ! Devenez géographes…
De tous les hommes, ce sont eux qui sont les mieux prémunis contre l’ennui. Comment se morfondraient-ils ces géographes qui ont appris à regarder les choses en changeant d’échelle ? Une
étoile, un nuage, un talus, un ruisseau maintiennent tour à tour aux aguets l’esprit de celui qui
voue sa vie à déchiffrer l’écriture du monde. Le regard géographique se perd dans le ciel, observe
un moutonnement de collines toscanes, apprécie la tortuosité d’une venelle ou fouille l’ombre
d’un fourré d’armoise avec le même appétit. Devant le spectacle du monde, il change de mire, accommode l’outil de la vision. Seul son souci de comprendre, de découvrir, de contempler ne varie
pas. On savait que l’œil écoutait, en plus, il réjouit.
Se passionner tantôt pour l’infiniment grand, tantôt pour l’infiniment petit précautionne d’une
existence infiniment moyenne. Le géographe parcourt l’espace empoignant tour à tour la loupe
de l’entomologiste et la lunette de l’astronome. Il réduit ou augmente son étalon de mesure. Pour
l’amateur de climatologie, le moindre souffle sur la joue évoquera l’oscillation complexe des masses invisibles qui régissent les humeurs du ciel. Pour l’amoureux des insectes, une flaque d’eau
deviendra le Tanganika, un tas de sable prendra les dimensions du Taklamakan, une broussaille se
changera en Mato Grosso. Pénétrer dans la géographie de l’insecte, c’est donner enfin aux gazons
la dimension qu’ils méritent : celle d’un monde. S’intéresser à la vie des nuages c’est avoir en permanence au-dessus de la tête des questions à résoudre. Le vieux Jünger le savait qui passa sa vie à
méditer sur les comètes, à traquer les réduves et à prétendre que la beauté des unes ne pouvait pas
être indifférente à la course des autres. Dans l’herbe, sous les feuilles, ce sont des théories de bêtes
qui vaquent, anonymes. Elles sont belles comme des bijoux de nacre. Elles portent armures vernissées, carapace d’or ou livrée rayée. Des scarabées semblent sortis de l’imagination d’un joaillier
Jugendstil qui se serait acoquiné avec un alchimiste faustien pour donner vie à ses broches et ses
émaux à la sortie du four. Or, certains d’entre nous foulent aux pieds joyaux, brillants et camées
sans même s’en douter et marchent, indifférents, sous des ciels pleins de significations.
Et ils ont le culot de s’ennuyer encore.
Sylvain Tesson
* L’art de voir les choses, John Burroughs, Fédérop éditions, 2007
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Seguid, la palmeraie, Île Farsan-Kebir (1917)
L’archipel des Farsan, proche des côtes de l’Arabie était un emplacement idéal pour les activités
de Monfreid : pêche aux perles, multiples caches possibles pour armes et haschich...
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