
 Ce printemps 2011, l’actualité s’emballe. Affrontements en Libye, 
plaies béantes à panser au Japon après le terrible séisme du 11 mars et tant 
d’autres événements qui pourraient pâlir l’ambition de notre dossier sur 
l’exotisme jusqu’à le rendre hors de propos. En effet, cette idée typiquement 
européenne, plutôt floue, renvoie à une altérité, certes, chatoyante mais bien 
vite déformée, conquise et méprisée. Le sort de l’exotisme serait donc scellé. 
Mais c’est bien notre époque qui l’interroge à nouveau, à travers les violences 
qui parcourent le monde.
 
 Exotique, littéralement : étranger. C’est le domaine du tout autre, 
de l’inconnu radical, mais appréhendé comme tel. Comme le montre Gilles 
Fumey, le courant de l’exotisme, tout au moins à ses débuts, part d’un a prio-
ri favorable. Il se dégrade pourtant et se mue en une violence aussi subtile 
qu’implacable. Or, si l’on observe bien les mouvements actuels, ne voit-on 
pas à l’œuvre une nouvelle étape de l’uniformisation du monde ? Qu’elle soit 
le fait des différents fondamentalismes ou celui d’une marchandisation conti-
nuelle et péremptoire du monde, on peut en voir les effets un peu partout. 
 
 Que nous apporterait l’exotisme dans ce cas ? Le rêve, tout simple-
ment. On sait à quel point la rêverie géographique est porteuse d’espoir et 
d’invention. Car après tout, si l’on débarrasse l’exotisme de sa version co-
lonialiste toujours à combattre, on peut en dégager un véritable éloge de la 
diversité, une grande avancée, non pas matérielle, mais culturelle, et, osons le 
mot, civilisationnelle. Il ne s’agit plus de vouloir changer les peuples malgré 
eux. L’exotisme nous enjoint de nous ouvrir aux autres et de cesser de penser 
que la différence est dangereuse. C’est une urgence qui ouvre certainement à 
la solidarité, sous toutes ses formes, et c’est ce à quoi ce numéro de printemps 
de notre revue vous invite, chers lecteurs.

Brice Gruet
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par Augustin Berque

 Avec tsunami rime hanami – le mire-fleur, cette fête de printemps où l’on 
va banqueter sous les cerisiers pour mieux jouir de la vue et du parfum de leurs 
fleurs. En cette 23e année du règne de Heisei, c’est un front de vagues meurtrier 
qui a précédé le « front des fleurs » (hana zensen), qu’on attend pour la fin mars 
à Tokyo, et pour la mi-avril à Sendai. On n’y pense plus guère, au front des fleurs, 
et personne sans doute n’aura le cœur à banqueter ; mais il est sûr que les Japonais, 
cette année encore, iront admirer les fleurs de cerisier. Car ces fleurs, chaque année, 
leur rappellent à la fois que toute chose est éphémère, et que la vie renaîtra toujours. 
Cette année encore, elles seront là pour leur rendre l’espoir. 
 « Tsunami », c’est un de ces mots, comme le judo ou l’ikébana, que le Japon 
a légués au monde. Les spécialistes l’ont adopté pour désigner un déferlement massif, 
sur les côtes, d’ondes provoquées par une brusque déformation des fonds marins, 
due généralement mais pas toujours à un séisme. Les pires de l’histoire furent causés 
par des éruptions volcaniques. L’explosion du Krakatoa, le 27 août 1883, que l’on 
entendit jusqu’à plus de 4000 km, provoqua un tsunami qui fut mesuré à 46 m  
à Merak, et qui fit le tour de la Terre. Quant à celle de Santorin, 17 siècles avant 
Jésus-Christ, on l’estime encore trois fois plus puissante. Elle mit fin à la civilisation 
crétoise, balayée par son tsunami.
 Si l’on ne sait plus comment les Crétois nommèrent la chose, en revanche, 
on sait que les Japonais l’appellent « vague (nami) de port (tsu) ».  Pourquoi vague 
de port ? Sans doute parce que c’est là que les côtes sont le plus peuplées, donc les 
désastres le plus remarquables. C’est aussi parce que beaucoup de ports, au Japon, 
sont au fond de baies étroites, ce qui resserre l’onde et la fait donc grossir. C’est le 
cas en particulier sur la côte du Sanriku (au nord de Sendai), qui est une côte à rias, 
comme disent les géographes, ou à abers, comme on dit en Bretagne noroise ; c’est-

Le tsunami, l’atome 
et les cerisiers
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à-dire des vallées ennoyées par suite d’une transgression marine, qui se présentent 
comme de longs boyaux s’étrécissant vers l’intérieur des terres : là, comprimés par 
les rives, les tsunamis peuvent atteindre des hauteurs gigantesques. Une baie comme 
celle de Tokyo présente la disposition inverse : fermée par un étroit goulet (le détroit 
d’Uraga), elle s’évase ensuite, ce qui diffracte l’onde. Tokyo est donc moins exposé 
aux tsunamis que le Sanriku. En revanche, beaucoup de quartiers de la ville basse 
sont au-dessous du niveau de la mer, parfois de plus de quatre mètres. Si les digues 
venaient à céder, il se produirait une catastrophe comparable à celle que provoqua 
l’onde de tempête du 1er février 1953 aux Pays-Bas. 
 Le séisme du 11 mars et ses suites catastrophiques illustrent une fois de plus 
les violences de la nature au Japon. Voilà un pays qui connaît à peu près toutes les 
calamités envisageables, y compris même la sécheresse dans certaines îles de la mer 
intérieure – on se rappelle le film l’Île nue, de Shindô Kaneto (soit dit dans l’ordre 
nippon). Nous sommes sur la « ceinture de feu » du Pacifique, dont les volcans 
sont liés à des fractures qui elles-mêmes sont en rapport avec le jeu des plaques 
tectoniques, source principale des séismes. Certaines éruptions furent mémorables. 
L’explosion du Bandai-san (près de Fukushima), en 1888, envoya dans le ciel 
la moitié d’une montagne de près de 2000 m.  Celle de l’Asama-yama, en 1783, 
ensevelit les campagnes du Nord-Kantô sous un épandage de quelque 450 millions 
de mètres cubes de cendres stériles, provoquant une famine qui fit plus de cent mille 
victimes.
 Quant aux tremblements de terre, pour s’en tenir à la région de Tokyo  
(le Kantô), un « Big One » visite celle-ci en moyenne tous les soixante-dix ans ; c’est 
dire que nous sommes dans une période de probabilité de plus en plus forte depuis 
les années 90, le dernier ayant eu lieu en 1923 (142 000 morts avec l’incendie). 
 Il faut ajouter à cela les violences du climat ; et c’est même plutôt celui-ci 
qui, pour les Japonais, représente le mieux leur relation à la nature. Nous sommes 
ici dans l’Asie des moussons, dont chaque année le front, accompagné de fortes 
pluies, remonte vers le nord à la fin du printemps, puis redescend vers le sud au 
début de l’automne. La fin de la saison chaude est aussi la saison des typhons, qui 
peuvent être destructeurs, mais apportent l’eau propice à la végétation. Ils sont 
imprévisibles, bien qu’ils reviennent toujours. Cette irrégularité dans la régularité, 
cette puissance de mort alliée aux bienfaits de l’eau pour la vie, bref cette alliance 
des contraires s’est reflétée dans le sentiment des Japonais envers la nature, et dans 
l’image qu’ils se font d’eux-mêmes. Citons l’essai fameux de Watsuji, Fûdo. Le milieu 
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humain (dont la traduction vient de paraître aux éditions du CNRS), qui parle à 
cet égard de « caractère typhonique » (taifûteki seikaku) : « Lorsqu’un typhon 
disperse les fleurs du riz, c’est la vie humaine qu’il menace. Aussi la dualité des 
typhons, qui sont à la fois saisonniers et soudains, n’est-elle autre que dualité de la 
vie humaine elle-même ». Cette dualité de la vie japonaise, Watsuji la résume par 
une formule obscure : « émotion recueillie, détachement combatif (shimeyakana 
gekijô, sentôtekina tentan) » ; mais chacun peut au printemps l’éprouver à la vue des 
fleurs de cerisiers.
 Cette année risque de s’y ajouter une autre dualité : les trois pétales du 
signe de la radioactivité, qui nous évoquent une tête de mort, ne peuvent pas ne pas 
évoquer aussi une fleur. En ce printemps, au Japon, c’est bien cette fleur de mort qui 
peut fleurir avant les cinq pétales de la fleur de cerisier, et au pire, son front s’étendre 
jusqu’à rendre inhabitable la plus grande ville du monde. 
 Devant le nucléaire, que devient le sentiment de la nature ? Que devient 
même l’expérience du feu nucléaire ? En Shôwa 20 (1945), Hiroshima et Nagasaki 
furent l’horreur ultime d’une guerre qui avait commencé en Mandchourie quinze 
ans auparavant. En Heisei 23, c’est une nation paisible et prospère qui peut être 
frappée par un désastre pire encore que ceux qu’elle vient de connaître. Certes, 
depuis l’après-guerre, les Japonais ont été nourris d’images de désastres. La première 
fois que j’ai vu à la télévision japonaise un dessin animé pour enfants, je n’en croyais 
pas mes yeux : on y voyait un monstre détruire méthodiquement une ville ; mais 
tous les enfants du Japon, eux, voyaient cela quotidiennement. Ils étaient familiers 
de Gojira (Godzilla) et de ses nombreux cousins.  L’on pourrait donc se dire que 
devenus adultes, ils sont en quelque sorte habitués, et capables de réagir avec sang-
froid devant les pires occurrences… 
 Mais qui saura jamais mesurer l’écart entre les images et la réalité ? Qui 
saurait même imaginer un Tokyo recouvert par les pétales de la fleur de mort ?

Augustin Berque est directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales. Il a publié, 
entre autres, Le Sauvage et l’artifice. Les Japonais devant la nature (Gallimard) et Milieu 
et identité humaine (Donner lieu). Courriel : berque@ehess.fr. L’auteur remercie Yoann 
Moreau d’avoir récupéré ce texte (refusé par l’hebdomadaire Marianne) pour son blog (http://
culturevisuelle.org/catastrophes/). 
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Mon enfant, ma soeur,
Songe à la douceur
D'aller là-bas vivre ensemble !
Aimer à loisir,
Aimer et mourir
Au pays qui te ressemble !
Les soleils mouillés
De ces ciels brouillés
Pour mon esprit ont les charmes
Si mystérieux
De tes traîtres yeux,
Brillant à travers leurs larmes.

Là, tout n'est qu'ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté.

Des meubles luisants,
Polis par les ans,
Décoreraient notre chambre ;
Les plus rares fleurs
Mêlant leurs odeurs
Aux vagues senteurs de l'ambre,
Les riches plafonds,
Les miroirs profonds,
La splendeur orientale,
Tout y parlerait
À l'âme en secret
Sa douce langue natale.

Là, tout n'est qu'ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté.

Vois sur ces canaux
Dormir ces vaisseaux
Dont l'humeur est vagabonde ;
C'est pour assouvir
Ton moindre désir
Qu'ils viennent du bout du monde.
- Les soleils couchants
Revêtent les champs,
Les canaux, la ville entière,
D'hyacinthe et d'or ;
Le monde s'endort
Dans une chaude lumière.

Là, tout n'est qu'ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté.

Charles Baudelaire, 
Les Fleurs du Mal, 1861

L'invitation au voyage
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Par Luc Bureau, géographe

 Baudelaire et moi! Ne voyez là qu’une astuce destinée à capter votre 
attention. Ma parole est à celle du poète des Fleurs du Mal ce que l’aboiement d’un 
chihuahua est à celui d’un dogue allemand. Mais, ne souriez pas comme ça, j’estime 
tout de même, comme géographe, avoir certaines affinités avec le poète. Cela tient de 
notre mutuelle et fébrile appétence pour les femmes, les voyages et les paysages, sans 
ordre de priorité. 

 À travers un voyage imaginaire dont le vecteur est une femme, Baudelaire 
conçoit un paysage idéal dont les attributs essentiels se confondent à ceux de cette 
femme aimée. Dès le sixième vers de la première strophe de L’invitation au voyage, 
nous sommes prévenus de ce singulier amalgame par ce coup de plume : « Au pays qui 
te ressemble ». Cette ressemblance nécessite de façon implicite des qualités communes, 
des traits identiques à tous points de vue. Suivent donc aussitôt quelques éléments qui 
sustentent cette identité : « Les soleils mouillés / de ces ciels brouillés ». Qui ne recon-
naîtrait pas ici les paysages enveloppés de nuées de la Hollande ? Ces horizons mouillés 
sont à l’image des yeux baignés de larmes de l’être idolâtré : « Brillant à travers leurs 
larmes. » Dans l’esprit baudelairien, d’autres éléments appartenant à ces derniers 
vers caractérisent aussi bien les paysages que les yeux si troublants de cette femme : 
« Pour mon esprit ont des charmes / Si mystérieux / De tes traîtres yeux ». À l’image 
évocatrice des yeux, un paysage sans attraits (« charmes »), sans secrets (« mysté-
rieux »), sans dangers (« traîtres ») ne peut s’enorgueillir du titre de paysage. Ces 
mots fondent l’essence même de tout paysage. 

 Un mot sur le pays évoqué dans le poème. À ce chapitre, on reste étonné, 
contrarié, perplexe. Baudelaire se plaît à nous mettre en déroute. Les premiers vers 
laissent croire à une évasion lointaine (« Songe à la douceur / D’aller là-bas vivre  
ensemble ! »), vers quelques îles du Pacifique sud par exemple ou quelques sérails 
orientaux, lieux d’un magnétisme irrésistible qui exhalent à plein nez les doux par-

Baudelaire 
& moi
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fums de l’exotisme. Mais non! le spleenétique Baudelaire, comme ces êtres qui recher-
chent par plaisir la douleur, pointe son regard vers le nord, vers un pays infiniment et 
incurablement plat, éternellement et désespérément gris. Voilà une façon peu orthodoxe 
de lutter contre les vagues de la mélancolie. Et il tente de nous convaincre que « Là, 
tout n’est qu’ordre et beauté, / Luxe, calme et volupté. » À mon humble avis, aucun 
pays n’a droit à de tels éloges ni ne vaut le voyage, imaginaire ou non, s’il ne se loge au 
sud du mien, et de la Hollande. Le véritable exotisme commence au-delà du 45e paral-
lèle, ou sous les climats parfumés et alanguis de l’Orient. Tous les Théophile Gautier, 
Gustave Flaubert, Pierre Loti, Eugène Fromentin et consorts seront de mon avis.

 J’ai vécu, il y a quelques années, une expérience qui, sous plusieurs rapports, 
ressemble à celle à laquelle Baudelaire se prêta. La seule différence que je perçois a 
trait à la nature et à la destination du voyage. Le voyage du poète n’a jamais eu lieu, 
demeurant un dessein inaccompli, une promesse mensongère. Tandis que le mien, 
billets d’avion et reçus d’hôtel à l’appui, est un voyage bien réel. D’autre part, mon 
« là-bas » adoptait une direction inverse de celle de Baudelaire, il m’invitait à jouir 
du doux farniente des villes ensoleillées de l’Italie. Les seuls noms des villes italiennes 
ont un pouvoir d’attraction irrésistible et excitent le désir de les pratiquer. C’est ainsi 
que Venise, Vérone, Naples, Parme, Rome, Florence alimentent depuis toujours mes 
rêves les plus extravagants. Les noms de lieux sont aussi porteurs d’exotisme.

 J’étais donc à Florence depuis deux jours. Je nourrissais l’espoir de trouver là 
comme une préfiguration de ce que pourrait être la cité idéale. Mais voici qu’en des-
cendant du train, je trouvais sur mon chemin une ville qui ressemblait à tant d’autres 
villes : des rues étroites et engorgées qui n’étaient rien d’autres que des rues étroites et 
engorgées, des maisons jaunâtres et lézardées, des centaines de vendeurs de rue offrant 
leur camelote, des Vespa qui pétaradaient et s’insinuaient presque dans mon entre-
jambe… Un certain regret m’envahissait. J’éprouvais l’envie folle de repartir. Avant 
d’arrêter ma décision, je jetai mon dévolu sur les musées, pour lesquels j’ai toujours 
éprouvé un enthousiasme modéré et de courte durée. Un peu de courage ! Direction : le 
musée des Offices. Je suis en nage.

 J’arpentais les différentes salles du musée depuis un certain moment, jetant 
un regard plus ou moins absent sur les Giotto, Fra Angelico, Filippo Lippi, Botti-
celli, que ma cote de lassitude commençait à s’emballer. Le flux incessant d’images à 
caractère religieux éreintait ma ferveur : la « Madone », la « Vierge et l’Enfant », 
le « Couronnement de la Vierge », la « Circoncision de l’Enfant » … Je m’apprêtais 
à faire demi-tour. Mais soudain, tout bascula. L’agacement, l’ennui cédèrent la place 
au ravissement. La plus belle créature que mes yeux n’eussent jamais vue ni qu’un 
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artiste n’eût jamais peinte excita mon attention. La Vénus d’Urbino peinte par 
Le Titien en 1538 s’étalait devant moi (mur de droite de la salle 28) dans toute sa 
superbe nudité. Je tenais dans les mains un plan de la ville de Florence et, tour à tour, 
mes yeux fixaient ce plan puis s’élevaient vers l’image de cette femme sensuellement 
étendue, blonde et nue, détendue et si désirable. Je ressentais un secret frétillement 
dans les jambes et le cœur. Peu à peu se renforçait en moi l’étrange impression d’une 
parfaite superposition des deux figures. Le dessin de la ville, les arabesques de ses rues, 
l’arrangement de ses places, de ses palais et de ses monuments se moulaient comme un 
tissu léger et transparent aux volutes du corps, épousaient les blasons délicats de cette 
Vénus s’abandonnant sans pudeur au regard fiévreux de convoitise. Ville et femme ne 
formaient plus qu’un seul et même être.

 Après cette expérience enivrante, Florence n’était plus la même. Elle était 
devenue la ville de mes rêves. Son visage se confondait à celui de la jeune femme 
dénudée, aux cheveux bouclés. Les demeures princières, les coupoles, les jardins et 
fontaines, les forêts de statues, les églises et les chapelles, les toits, les colonnades, les eaux 
de l’Arno frémissantes de diamants et les ponts, tout évoquait les contours et les atours 
de la féminité. En novice que j’étais, je me réjouissais de l’ensorcellement dont j’étais 
l’heureuse victime, qui avait converti un amalgame inerte et étranger en un ensemble 
incomparable, charnellement frémissant, qui nourrissait généreusement mes cellules 
hédoniques. 
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Par Gilles Fumey

 « Voilà bientôt six mois que je bourlingue sur des bateaux, que j’avance à la  
vapeur, à la voile, à l’aviron, à la cordelle et à la perche, que je me traîne sur des fleuves et 
que je descends des rapides… Je suis devenu cet être à part qu’est le voyageur lointain, noyé 
dans un milieu qui ne peut l’absorber et étranger à celui qui ne le contient plus1 ». C’est 
ainsi qu’Auguste François raconte son travail sur le tracé d’une ligne de chemin de fer entre 
l’Indochine et la Chine, pour le compte des colonies. Nous sommes en 1895 et le consul 
à Long-Tchéou explore le Si-Kiang. Quelle mouche a piqué ce Lorrain, juriste de forma-
tion, à devenir un aventurier solitaire, un homme libre qui revendique son indépendance,  
curieux d’une Chine qu’il consigne sur ses carnets et qui, après ses relevés de terrain,  
explique, rapport après rapport que « la voie ferrée Lao Caï – Yunnan-Fou est un cadeau à 
nos frais à l’envahisseur possible et même probable de notre Indochine » ? Quelle mouche 
sinon un désir de l’Autre formulé en ces temps de colonisation par une aventure au loin ? 
Une soif d’aventure nourrie d’images exotiques qui ont fabriqué cette envie irrépressible 
du départ vers un Orient mythique. 

 L’exotisme. Un mot lourd de sens, qui n’est pas sorti indemne des aventures du 
passé commises en son nom. Jean-François Staszak avait décortiqué les géographies de 
Gauguin2 nées largement d’un musée imaginaire, comme le disait Malraux, un musée que 
le peintre transportait avec lui. Une livraison de la revue genevoise de géographie sur l’exo-
tisme3 a permis d’approfondir cet étrange rapport à l’autre que les hommes nourrissent 
depuis deux siècles. 

 La découverte d’autres peuples par l’Europe a été l’occasion de voir comment  
se sont construits les points de vue sur l’Autre, en Afrique, en Amérique et Asie tropi-
cales. Diderot dans son commentaire du voyage de Bougainville s’est joyeusement moqué 
de la civilisation européenne pour mieux faire ressortir les jugements singuliers que ses 
contemporains portaient sur Tahiti. Des jugements dominants, sans appel, sur l’absence de 
« civilisation » dans les pays nouvellement découverts. La distance franchie par les naviga-
teurs – et à quel prix ! – se doublait d’une mise à distance culturelle impossible à franchir 
parce que surgie de nulle part, impensée et, donc,  radicalement subversive. Un siècle après  

l’exotisme,
un regard étrange 

sur le monde
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Diderot, lorsque les explorateurs sont équipés d’appareils photos, leur sidération devant ces 
peuplades nues de la forêt congolaise ou des sources du Mékong paraît d’autant plus grande 
qu’aux clichés de ces hommes et femmes aux pagnes, ils ajoutent des commentaires embar-
rassés que Jean Lacouture relaie ainsi : « On devine dans cette photographie l’organisation 
sociale quasi féodale qui caractérise le Laos, pays aux multiples ethnies4 » qui est une bien 
curieuse légende d’une photo de neuf hommes nus fixant l’objectif. 

 L’exotisme a ceci de curieux qu’il est fondé sur une vision positive, héritée du bon 
sauvage de Rousseau. Staszak cite Todorov5 songeant que l’admiration de l’autre qu’on ne 
connaît pas serait une « lassitude si ce n’est une haine de soi ». On trouve plus aisément des 
formes de condescendance, de distance narquoise et, sans doute, moralisatrice. Les propos 
convenus, pour ne pas dire plus, de touristes de pays riches en Afrique rapportés sous forme 
de reportages émerveillés se confirme par le choix des photos souvent misérabilistes, attes-
tant que ce qui a été pris dans l’objectif est une forme de domestication de l’étrangeté. Mais 
toutes les étrangetés ne s’apprivoisent pas : les cannibales (ou supposés tels) n’ont jamais été 
exotiques, tout comme les Indiens dans le viseur du colt des Américains des grandes plaines. 
En revanche, le Maghreb rapporté par Delacroix, l’Égypte de Champollion, la Palestine et 
l’Arabie heureuse, l’Iran des grandes caravanes venant de l’Inde par l’Afghanistan, tous ces 
points sur la piste d’un Orient fantasmé dans l’or, l’encens et qui sait, la myrrhe des mages 
de la Bible sont exotiques pour l’Europe. Et pour l’Europe seulement. 

 L’exotisme se fabrique avec des images, se nourrit des objets, au premier rang des-
quels les cartes. Les cartes qui sont dressées par des officiers topographes ne ressemblent à 
rien de celles en vogue en Europe. Les masques, les totems et les tapis, les instruments de 
musique et les tissus, tout est bon pour nourrir l’étrangeté dans le récit que les explora-
teurs font de l’Autre. Le summum a été atteint avec les corps que l’on a montrés dans les 
zoos humains en vogue au XXe siècle jusqu’en 1958 à l’Exposition universelle de Bruxelles,  
ou encore avec Saartjie Baartman, morte à Paris en 1816, dont certains organes furent 
conservés dans le formol avant d’être rendus à l’Afrique du Sud en 2010.

 Étrange exotisme, en effet, né d’une vision positive qui peut conduire à de tel-
les violences. Les tenants du post-modernisme qui achèvent de le déconstruire ont encore 
du pain sur la planche. Les déclinaisons contemporaines de l’exotisme ne manquent pas :  
le kitsch d’une ville comme Las Vegas, « capitale mondiale du jeu », les sites du tourisme de 
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masse qui ont été disneylandisés6 sur toute la planète, les paillettes de tant de lieux 
qui sont fétichisés par des sociétés de consommation que le développement durable 
repeint élégamment en vert, tout cela assure une grande prospérité aux images qui 
entretiennent une altérité point trop dérangeante et assimilable avec un minimum 
d’efforts. 

Notes
1.1866-1914. Aventuriers du monde. Les grands explorateurs français au temps des premiers 
photographes. Paris, L’iconoclaste, 2003, p. 180-193.
2. Géographies de Gauguin, Paris, Bréal, 2003.
3. J.-F. Staszak, « Qu’est-ce que l’exotisme ? », Le Globe, tome 148, 2010, p. 7-30.
4. Pierre Fournié (dir. Scientifique), Aventuriers du monde. Les grands explorateurs français 
au temps des premiers photographes, L’Iconoclaste, 2003, p. 48.
5. T. Todorov, Nous et les autres, Seuil, 1989.
6. La planète disneylandisée, S. Brunel, Sciences humaines, 2006.
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L’attrait du lointain et l’oeil 
du photographe

Ces clichés, tirés des collections de la Société de Géographie, conservés à la 
BNF, font partie de l’exposition dorénavant virtuelle « Trésors photographi-
ques de la Société de Géographie ».
Ils mettent en lumière le regard si particulier des premiers photographes euro-
péens dans des contextes nouveaux.

Commentaires d’Olivier Loiseaux, conservateur en chef au département des Cartes et Plans de 
la BNF.
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Quelle und Sauya zu Farafrah, 1873-1874
Philipp Remelé
Épreuve sur papier albuminé, 15,1 x 20,9 cm
© BnF, département des Cartes et Plans, Société de géographie, Sg We 5 (15)
La localité de Farafra tire son nom des « sources jaillissantes » qui irriguent 
l'oasis et ses magnifiques jardins. L'eau potable, malgré un arrière-goût métal-
lique, est la meilleure de tout le désert libyque. Cet endroit paradisiaque doit 
pourtant être défendu par ses habitants, soumis régulièrement aux razzias des 
populations nomades qui dévastent les jardins et pillent les récoltes.
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The South Facade of Subrahmanya Swami's Temple [Tanjore], 1858
Linnaeus Tripe
Épreuve sur papier salé légèrement albuminé, 29,5 x 37 cm
© BnF, département des Cartes et Plans, Société de géographie, Sg Wd 110 (16)
La présidence de Madras charge en 1857 Linnaeus Tripe d'une campagne photogra-
phique portant sur tous les monuments, édifices, sculptures et inscriptions dignes 
d'intérêt dans les districts sud de son territoire. De la mi-décembre 1857 à la fin du 
mois d'avril 1858, Tripe, escorté de quatre chars à bœufs pour le transport de son 
matériel photographique, réalise quatre cent cinquante clichés des principaux mo-
numents de Srirangam (Seringham), Tiruchirapally, Madurai, Pudukkottai, Thanjavur 
(Tanjore) et Tiruvaiyaru. Dans le grand temple de Thanjavur, la chapelle de Subrahma-
nya, fils de Shiva et Parvati, est célèbre pour ses assemblages de pierres taillées.
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Cañon de Chelle. Walls of the Grand Cañon about 1200 feet in height, 1873
Timothy O'Sullivan
Épreuve sur papier albuminé, 20,4 x 27,7 cm
© BnF, département des Cartes et Plans, Société de géographie, Sg Wf 6 (15)
Les quatre missions menées dans l'Ouest américain réalisent un inventaire général du 
territoire. Elles répertorient les accidents orographiques et les curiosités géologiques, 
cartographient les réseaux hydrographiques, rassemblent des collections de minéra-
logie, d'histoire naturelle et même, pour certaines, englobent des disciplines comme 
la paléontologie, l'archéologie, l'ethnologie. Le travail des photographes qui parti-
cipent à ces missions va bien au-delà du simple inventaire géologique. Les paysages 
qu'ils rapportent dans leurs clichés vont contribuer à forger l'imaginaire géographi-
que américain.
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Le chapiteau de la stèle trilingue et la forteresse de Kara Balghassoun, 1909
Henri de Bouillane de Lacoste
Épreuve argentique, 11 x 30 cm
BnF, département des Cartes et Plans, Société de géographie, Sg Wd 175 (21)
© Henri de Bouillane de Lacoste - avec l'aimable autorisation de Jean-Noël 
Bouillane de Lacoste
La mission arrive le 6 juillet en vue de Kara Balghassoun, seconde des trois 
capitales fondées dans la vallée de l'Orkon. L'imposante forteresse en ruine 
impressionne toujours, mais c'est une stèle trilingue en vieux turc, ouïgour et 
chinois, déjà connue des explorateurs russes, que Bouillane de Lacoste est venu 
chercher. Pendant quatre jours, on photographie les vingt-cinq fragments de la 
stèle en granit rose, éparpillés dans l'herbe de la steppe et entre deux orages 
est réalisée l'empreinte à la pâte de papier de l'ensemble des inscriptions.
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page suivante
Sirinagar,  1868-1872
Baker & Burke
Épreuve sur papier albuminé, 28,1 x 21,4 cm
© BnF, département des Cartes et Plans, Société de géographie, Sg Wd 185 (8)
William Baker et John Burke se rendent à Srinagar quelques années après 
Samuel Bourne et sont à la recherche des mêmes tableaux pittoresques. Sujet 
de prédilection pour les photographes, le reflet, dans l'eau immobile d'un canal, 
des maisons de bois sur pilotis.
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page suivante
[A group of persians] , vers 1856
Johnson & Henderson
Épreuve sur papier albuminé, 24,5 x 19,3 cm
© BnF, département des Cartes et Plans, Société de géographie, Sg Wd 279 (37)
L'architecture n'est pas le seul domaine d'investigation pour les photographes 
britanniques en Inde au milieu du XIXe siècle. Le subcontinent indien, carrefour 
ethnique, linguistique et religieux, est un terrain de choix pour l'utilisation de 
la photographie comme outil d'étude ethnographique. Linnaeus Tripe, dans 
son travail pour la présidence de Madras en 1858, regrettait que sa campagne 
photographique ne puisse lui permettre d'illustrer la diversité des types et 
de décrire leurs coutumes, leurs vêtements traditionnels, leurs métiers. Deux 
photographes de Bombay, William Johnson et William Henderson, réalisent 
quant à eux vers 1856 une série de portraits en studio intitulés « Costumes and 
characters of western India » publiés de 1856 à 1859 dans la revue The Indian 
amateur's photographic album, sous les auspices de la Société photographique 
de Bombay. Ces portraits de groupes représentent des catégories sociales, 
des professions, des types ethniques dans une démarche à la fois artistique et 
ethnographique. Certaines de ces photographies seront intégrées à l'ouvrage 
de William Johnson paru en 1863-1866 The oriental races and tribes, residents 
and visitors of Bombay.
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Australian aboriginals, 1873-1874
John William Lindt
Épreuve sur papier albuminé, 14,7 x 20,5 cm
© BnF, département des Cartes et Plans, Société de géographie, Sg Wg 97 (6)
John William Lindt (1845-1926), né à Francfort-sur-le-Main, s'embarque à dix-sept ans 
pour l'Australie sur un navire hollandais. Il déserte à Brisbane et rejoint en 1863 la colo-
nie allemande de Grafton, en Nouvelle-Galles-du-Sud. Il gagne sa vie comme accordeur 
de piano puis travaille pour le photographe Conrad Wagner (vers 1818-1910), dont il 
reprend quelques années plus tard le studio. Au début des années 1870, il fait venir 
dans son atelier des aborigènes gumbaynggirr de la région de la Clarence Valley et les 
fait poser devant des toiles peintes, au milieu d'objets de leur quotidien et d'éléments 
de végétation en compositions destinées à recréer la vie de ces populations dans leur 
environnement naturel. Le projet initial de Lindt de capter par la photographie la vie 
des aborigènes se transforme en une production artificielle de tableaux exotiques où la 
seule réalité est dans l'intensité des regards qui croisent l'objectif du photographe. Ven-
dues en albums sous le titre Australian aboriginals, ces photographies, qui répondaient 
à une demande du public, ont été très largement diffusées et exportées en Europe et 
aux États-Unis, où elles ont contribué de manière significative à façonner l'image de 
l'aborigène australien.
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Bayon. Petite tour du 3e étage, 1887-1888
Louis Lucien Fournereau
Négatif au gélatino-bromure d'argent sur plaque de verre numérisé et converti 
en positif, 18 x 24 cm
© BnF, département des Cartes et Plans, Société de géographie, Sg XXCm 3
À son arrivée à Angkor, l'une des tâches de Fournereau est de reprendre les 
travaux de dégagement du Bayon, ce temple « qui tous les jours tend à dis-
paraître ». Dans son ouvrage Les Ruines d'Angkor, Fournereau rappelle ce 
combat permanent : « Bayon, que la mission de 1873 avait en partie dégagé, 
a été reconquis par la végétation. Des racines de banians se sont introduites, 
minces comme des cheveux, dans les moindres fissures, qu'elles ont peu à peu 
élargies. Des lianes, des arbres aux branches enveloppantes ont entouré les 
sommets des tours. » Comme avant lui Émile Gsell, Fournereau reste fasciné 
par les tours aux figures brahmaniques d'où se dégage « une impression de foi 
profonde et d'inaltérable sérénité ».
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Baobab, 1863
Désiré Charnay
Épreuve sur papier albuminé, 28,2 x 22,2 cm
© BnF, département des Cartes et Plans, Société de géographie, Sg We 396 (21)
L'île de Mohéli, la plus petite de l'archipel des Comores, est un des endroits visi-
tés par Charnay qui l'a le plus séduit. Les plantations de cocotiers, les immenses 
baobabs, les ruisseaux qui dévalent les collines en cascades, font de cette île un 
lieu « où l'on aimerait vivre dans la paix et le silence, loin des hommes, entouré 
de cette nature merveilleuse, environné de l'océan vermeil qui en fait une oasis 
dans sa vaste solitude ».
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le
musée

imaginaire
 En écho à la formule naguère forgée par André Malraux, ce « musée » ouvre 
ses portes dans notre revue, et ses pages se présentent comme autant de salles, ou de 
cimaises, où observer ces productions de l’inventivité humaine. A mi-chemin entre le 
cabinet de curiosités et la galerie d’art, cette juxtaposition pourrait sembler de prime 
abord étonnante, peut être un peu échevelée, voire irrévérencieuse.
 Rassembler des objets présents dans des collections de musées connus et moins 
connus, mais séparés les uns des autres, les confronter et les faire dialoguer ; laisser 
ensuite le lecteur faire ses propres comparaisons, ses propres déductions à partir de ces 
objets stimuler l’imagination, la surprise et la curiosité : voilà le but assigné à cette 
« nouvelle » rubrique, fruit de la convergence de partenariats noués avec différents 
musées. Nous tenons ici à les remercier pour leur effort de collaboration, en espérant 
que celle-ci s’approfondisse et donne de nombreux fruits.
 Le thème de l’exotisme était propice à une mise en présence d’objets fort 
différents quant à leur apparence, leur nature et leur fonction. Au fur et à mesure de 
l’avancement de ce premier travail de rapprochement, c’est la figure humaine qui s’est 
assez nettement détachée. Nous avons donc choisi de la prendre comme fil conducteur, 
sans savoir au début où cela nous conduirait. Partant de l’Afrique, avec une marionnette 
kuyu du quai Branly, nous y revenons avec un buste de Charles Cordier du Musée de 
l’Homme.

musée
le
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En partenariat avec 
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Marionnette kyebe kyebe, Congo
Avant 1914
Bois, pigments
27 x 12 x 13 cm
© Musée du quai Branly, photo Patrick Gries

 Cette marionnette a fait partie de la collection de Guillaume Apollinaire 
dans les années 1910. Elle a été acquise par le quai Branly en 2005. La tête, dont 
le visage comporte de larges scarifications au niveau des joues et du front, a un 
nez court marqué par une nervure centrale. Les yeux sont étirés horizontalement. 
La bouche entrouverte laisse voir la rangée supérieure des dents, taillées en biseau. 
La coiffure évoque de fines tresses, réparties selon une raie centrale, retombant sur 
les tempes. On devine la présence de trous de fixations pour une coiffe de plumes, 
disparue. Le cou est composé d’un large anneau orné de motifs triangulaires. La 
polychromie reste dans les tons ocre : jaune, brun, rouge et blanc. 
 On peut se demander ce que cette tête évoquait pour lui au moment 
où Apollinaire se l’est procurée. Et comment se l’est-il procurée du reste ? 
L’engouement pour l’ « art nègre » et les débuts du cubisme et du primitivisme 
laissent à penser que cette tête peut être prise comme un reflet indirect des avant-
gardes européennes du début du XXe siècle. Après le japonisme et l’orientalisme, 
l’Europe se passionne pour des vocabulaires esthétiques totalement nouveaux 
pour elle, mais comme souvent, l’enthousiasme ne fait pas l’économie du contre-
sens et prive ainsi l’œuvre de sa signification première comme de sa fonction. 
Dans cette coupure entre sens et esthétique, se niche toute une part de rêve, voire 
de divagation, qui donne naissance à l’une des avant-garde les plus vigoureuse 
du siècle naissant. Paradoxe, mais qui nous laisse découvrir une puissante forme 
d’altérité...





39
la GéoGraphie

Hailongwang, Le Roi Dragon des Mers
Fin du XIXe siècle
Bois polychrome
34x15x15 cm
© Musée des Confluences, cliché Patrick Ageneau

 Comme on a encore pu l’observer récemment au Grand Palais avec 
l’exposition « la Voie du Tao », les panthéons issus des divers courants religieux 
présents dans la Chine ancienne ne laissent pas de dérouter. Foisonnants, subtils, 
parfois triviaux dans leurs figurations, ces ensembles de divinités chinoises donnent 
accès à un univers presque saturé de merveilleux, et où le surnaturel épouse avec 
une grande liberté l’espace social et politique où la norme semble l’emporter. Ce roi 
dragon témoigne à sa façon d’une grande expressivité plastique et d’une certaine 
étrangeté propre à émouvoir. Si l’on pense que cette figurine a été commandée en 
pleine expansion européenne et en pleine époque d’industrialisation, le contraste 
n’en ressort que plus fortement.
 J.J.M. de Groot, est l’un des premiers savants à jeter les bases d’une science 
sociale au service de l’étude des religions de la Chine. Il rencontre Émile Guimet 
à l’occasion d’un congrès orientaliste à Leyde qui lui propose de publier en 1886 
dans les Annales de son musée  son ouvrage « Les fêtes annuellement célébrées à 
Emoui (Amoy). Étude concernant la religion populaire des Chinois ». Lorsque 
de Groot eut l’occasion de retourner en Chine, il proposa à Émile Guimet de 
profiter de ses connaissances profondes sur la religion populaire chinoise pour 
commander aux artisans de la région du Fujian un ensemble - le plus complet 
possible - de sculptures de divinités d’un panthéon relevant très souvent d’un 
syncrétisme entre taoïsme et bouddhisme. Il s’agissait là d’une véritable démarche 
scientifique, très éloignée de l’esprit de collection qui commençait à se faire jour 
dans le domaine oriental à la fin du XIXe siècle. Une telle approche de la religion 
chinoise était en revanche proche des objectifs d’Émile Guimet lorsqu’il avait lui-
même réuni les éléments de son panthéon bouddhique, aujourd’hui exposé au 
19, avenue d’Iéna, dans un bâtiment annexe du musée Guimet.
 Les envois successifs des œuvres réunies par de Groot à Émile Guimet 
formèrent une part significative des collections religieuses chinoises du musée 
Guimet inauguré à Paris en novembre 1889. En 1913, Émile Guimet décidait 
d’envoyer à Lyon la plupart des pièces du panthéon des divinités du Fujian, alors 
même que le développement de l’histoire de l’art tendait à rejeter dans l’oubli des 
collections considérées comme ethnographiques.
 Pour en savoir plus Dieux de Chine. Le panthéon du Fujian de J.J.M. de Groot, Deirdre 

Emmons dir., Un, deux... quatre éditions, 2003
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Othello, marionnette à tringle et à fils
Lille, Théâtres du quartier Saint-Sauveur
2e moitié du XIXe siècle
Tilleul sculpté et peint, yeux de verre
Hauteur 125,5cm (tringle incluse)
© MuCeM, photo Christophe Fouin

 Marionnette à tringles et à fils, représentant le personnage d’Ottello, au 
corps de bois et aux yeux de verre, elle a été recueillie dans différents théâtres lillois, 
principalement dans le quartier Saint-Sauveur. Shakespeare, lorsqu’il écrivit sa pièce, 
inspirée d’une histoire de Giovanni Battista Giraldi, (la septième nouvelle de la troisième 
décade de l’Ecatommiti) se doutait-il que, le succès aidant, ses personnages apparaîtraient 
également sous la forme de marionnettes ? Mieux conservée que la marionnette kuyu 
ayant appartenu à Apollinaire, on peut supposer que son destin n’a pas été le même... 
si en France les spectacles de marionnettes appartiennent bien à un genre considéré 
comme « populaire », on voit bien là, avec Othello, la résurgence du « grand » théâtre 
élisabéthain dans un cadre tout différent. 

 Double étrangeté représentée par le « maure » lui-même, puisque la 
représentation habituelle d’Othello est celle d’un homme noir, représenté ici de façon 
assez conventionnelle. Mais comment le public lillois percevait-il ce fameux personnage ? 
De plus, la scène se tient à Venise, ville méditerranéenne par excellence. Comment, là 
aussi, était perçue cette ville si singulière ? A vrai dire, les marionnettes ont ceci de 
particulier qu’elles rendent visibles deux phénomènes distincts  : l’existence possible d’un 
« maître de marionnettes » qui littéralement tire les fils de notre existence, hypothèse 
abondamment exploitée par le cinéma ; et une forme d’étrangeté très particulière qui se 
donne à voir à travers une figurine de bois et de tissu, simulacre approximatif de notre 
corps auquel on donne provisoirement vie. Gageons que l’auteur du Maure de Venise 
n’aurait pas désavoué une telle présentation de son personnage...
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« Saïd Abdallah, de la tribu de Mayac, royaume de Darfour », de Charles Cordier
Collection du Muséum national d’histoire naturelle de Paris (MNHN-HA-27051)
84 x 49 x 37  cm
© Muséum national d’histoire naturelle. Photo Daniel Ponsard

Entre beaux-arts et anthropologie : les bustes de Charles Cordier (1827-1905)

 La présence des bustes réalisés par Charles Cordier1 dans les collections du 
Muséum national  d’histoire naturelle de Paris peut aujourd’hui surprendre. Pourtant, ces 
productions artistiques sont aussi les témoins de l’ambition d’inventaire scientifique de la 
diversité humaine qui se met en place au XIXe siècle.
 Fils d’un pharmacien, Charles Cordier naît à Cambrai en 1827. Après des études 
de dessin, il entre dans l’atelier de Louis Victor Bougron, qu’il suit à Paris en 1844. Deux 
ans plus tard, il intègre l’atelier de François Rude. La carrière de Cordier va alors s’orien-
ter d’une manière inattendue. C’est en effet dans l’atelier de son nouveau maître qu’il 
rencontre Seïd Enkess, esclave soudanais affranchi, devenu modèle professionnel avec 
la mode de « l’Orientalisme2 ». Retenu pour exposer au Salon de 1848, organisé sous 
l’égide de la Deuxième République naissante3, Cordier décide de présenter le buste de cet 
Africain qui avait éveillé son regard d’artiste vers de nouveaux horizons. « Saïd Abdallah, 
de la tribu de Mayac, royaume de Darfour » est ainsi accompagné par « la Vénus afri-
caine », autre production de Cordier, qui devient son équivalent féminin.  
 En 1851, Cordier présente à nouveau ses deux bustes pendant l’Exposition 
internationale de Londres. Ces derniers séduisent alors, non seulement la reine Victoria 
(qui devient ainsi son premier acheteur), mais aussi Auguste Duméril, médecin et pro-
fesseur de physiologie au Muséum national4. À son retour au Jardin des Plantes, Duméril 
évoque avec Etienne Serres, titulaire de la chaire d’« Anatomie et d’histoire naturelle 
de l’homme », l’intérêt des productions de Cordier, en vue notamment d’une inédite 
galerie consacrée à l’histoire naturelle de l’homme. Dans le contexte d’une colonisation 
ancrée sur des valeurs marchandes et faisant peu de cas des populations autochtones, les 
pionniers d’une « science de l’homme » entendent en effet dresser un inventaire des 
populations afin de résoudre le mystère de leurs filiations. Hésitant entre monogénisme 
et polygénisme5, les scientifiques trouvent alors de quoi étayer leurs arguments auprès 
des collections, ostéologiques, de daguerréotypes, de photographies, ou encore grâce aux 
moulages réalisés « sur nature » et aux bustes « ethnographiques », sensés fixer les diffé-
rents « types physiques » ou « races humaines » à travers le monde (Europe comprise). 
C’est ainsi que le Muséum national passe commande d’une première série de bustes où 
figurent « Saïd » et la « Vénus », ainsi qu’un couple de « Chinois », marchands ambu-
lants rencontrés à Paris, dont Cordier avait déjà réalisé l’étude. 
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Passionné par les débats qui animent l’anthropologie encore balbutiante et voulant 
montrer - voire démontrer - la beauté de toutes les « races humaines », Cordier se 
lance dès lors dans le projet d’une véritable « anthropologie plastique ». Désormais, ses 
productions sont avant tout le fruit d’une pratique de « terrain ». Cordier tient en effet 
à rencontrer les populations6 afin de cerner au plus juste leurs traits distinctifs, comme il 
l’explique à l’occasion du don de trois de ses bustes à la Société d’Anthropologie de Paris 
dont il est membre : « J’ai sculpté ces bustes d’après nature, en m’aidant d’un procédé 
géométrique qui assure l’exactitude de la reproduction, des dimensions et des formes […]. 
Je les prends autant que possible dans leur propre pays, et je procède comme tout artiste le 
ferait pour représenter sa propre race. J’examine d’abord et compare entre eux un grand 
nombre d’individus ; j’étudie la forme de leur tête, les traits de leur visage, l’expression 
de leur physionomie ; je m’attache à saisir les caractères communs à la race […], j’arrive à 
concevoir l’idéal ou plutôt le type de chacun de ces caractères, puis groupant tous ces ty-
pes partiels, je constitue dans mon esprit un type d’ensemble où se trouvent réunies toutes 
les beautés spéciales à la race que j’étudie7 ».
 À partir des années 1870, son art se fait moins anthropologique et cède volon-
tiers à la tentation commerciale procurée par « l’exotisme » ambiant et les commandes 
de portraits officiels. Il n’en demeure pas moins que Charles Cordier constitue un point 
de rencontre original entre le monde des arts et celui des sciences, avec une démarche 
militante pour ancrage.

Fabrice Grognet, musée de l’Homme

Notes
1. Sur la vie et l’œuvre de Charles Cordier, voir Laure de Margerie, Édouard Papet, Christine Barthe, Maria 
Vigli, 2004, Charles Cordier (1827-1905), l’autre et l’ailleurs, Paris, La Martinière.
2. Edward Saïd, 1978, L’Orientalisme. L’Orient créé par l’Occident, Paris, Seuil, collection « La Couleur des 
idées ».
3. Qui va bientôt abolir l’esclavage dans les colonies.
4. Il est également l’oncle de Félicie Berchère, la femme de Cordier.
5. L’anthropologie du XIXe siècle ne peut plus se satisfaire de la dichotomie « Civilisé » / « Sauvage » du 
siècle des Lumières. Elle doit désormais répondre à une question aux conséquences politiques non négligea-
bles dans un contexte colonial : y a-t-il eu un seul foyer d’émergence de l’espèce humaine (monogénisme) ou 
plusieurs espèces sont-elles apparues à des époques et dans des lieux différents (polygénisme) ? Dans ce débat, 
le Muséum national se caractérise par un positionnement résolument monogéniste.
6. Alors que bon nombre d’anthropologues patentés de l’époque attendent la venue sur Paris de ressortissants 
d‘autres régions du monde.
7. Charles Cordier, 1862 « Types ethniques représentés par la sculpture », Bulletins de la Société d’Anthropo-
logie de Paris, Tome III, première série, p : 65-68.
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Devenez membre de la plus ancienne Société de Géographie du Monde

184, boulevard Saint-Germain • 75006 PARIS (France) • Tél. 01 45 48 54 62 - Fax 01 42 
22 40 93
email : socgeo@socgeo.org • site : www.socgeo.org
Bénéficiez des services suivants
• l’abonnement à la revue trimestrielle La Géographie
• le nouveau Bulletin de liaison trimestriel de la Société de Géographie
• l’accès aux conférences organisées par la Société de Géographie et celle des Explora-
teurs Français (environ 18 par an)
• la participation à des colloques et à des visites

Vous pourrez également
• participer à des déjeuners-débats
(6 à 8 sont organisés annuellement le plus souvent au Restaurant du Sénat)
• participer à des voyages commentés en France, en Europe et dans le Monde
• accès privilégié à la Bibliothèque des cartes et plans de la BnF
(5, rue Vivienne, 75002 Paris) sur présentation de la carte de membre de l’année en 
cours.

société de géographie



Comment fait-on 
la montagne?
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Entretien avec Bernard Debarbieux, professeur de géographie à l’université de Genève, 
à l’occasion de la sortie de son ouvrage Les faiseurs de montagne. Imaginaires politiques et 
territorialités : XVIIIe-XXIe siècle CNRS-Éditions, 2010, dirigé par B. Debarbieux

- Pour expliciter votre titre, comment les géographes en sont-ils venus à penser 
que les montagnes sont «faites» par les hommes ? 
Évidemment, un tel titre pourrait faire penser à un manifeste constructiviste. Après avoir 
«inventé» le tourisme, la ville, le paysage, etc., pourquoi ne pas imaginer que les humains 
ont aussi inventé ou fabriqué les montagnes ? 
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Si un lecteur cherche dans notre livre 
une proposition de ce type, il sera 
déçu. À aucun moment, nous ne pré-
tendons que les reliefs terrestres sont 
fabriqués par les humains. Nous expli-
quons surtout comment les sociétés, 
les savants, les administrations en sont 
venus à penser la montagne comme 
ils la pensent, en Occident d’abord et 
dans le reste du monde ensuite, c’est-
à-dire comme une catégorie de formes, 
de régions ou de milieux selon les cas. 
C’est la catégorie dont nous faisons 
l’analyse bien plus que la réalité qu’elle 
désigne et dont elle propose une intel-
ligibilité. Mais nous expliquons aussi, il 
est vrai, comment la catégorie a orienté 
les pratiques sociales et politiques et 
donc in fine, le façonnement de nos 
mondes et de nos environnements.
Et à partir de là, les réponses sont 
spectaculaires. La notion de montagne 
a désigné des choses incroyablement 
différentes au cours des trois derniers 
siècles et conduit à des pratiques très 
contrastées. La «montagne» des pay-
sans des Alpes de Savoie et du Valais, 
ce sont les alpages d’altitude; la «mon-
tagne» dans l’Encyclopédie de Diderot 
et d’Alembert désigne les Andes, le site 

de la ville d’Angoulème tout comme les actuelles «collines» de Rome ; la définition de la 
«montagne» de l’Europe communautaire englobe les hautes latitudes de la Suède et de la 
Finlande ; etc.

- Comment avez-vous hiérarchisé les documents sur lesquels vous avez travaillé 
pour élaborer les étapes de la «construction» de la montagne ? 
De plusieurs façons, en fait. Il y a des parties du livre qui mettent en avant des résultats 
des recherches que Gilles Rudaz et moi avons faites, ensemble ou séparément. C’est no-
tamment le cas de la montée en puissance de la montagne comme thème des conférences 
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internationales sur l’environnement et le développement depuis 1992, et comme 
thème de la constitution de réseaux planétaires. Nous avons suivi ces conférences, 
interviewé les pilotes de ces initiatives, observé le travail des organisations inter-
nationales. Et il y a des parties du livre qui sont des synthèses de travaux existants, 
celles qui portent par exemple sur l’Inde ou l’Asie du sud-est où aucun d’entre nous 
n’a jamais travaillé.
Ensuite, il y a une évidente diversité dans la nature des matériaux utilisés: cartes, 
tableaux, statistiques, récits, etc. Tout en tenant compte de leur spécificité de cha-
cun, nous les avons tous traités comme autant de formes qui parlent le plus souvent 
de deux choses à la fois : d’une région ou d’un lieu particulier et de l’idée générale 
de la montagne à laquelle fait explicitement référence son auteur. Nous avons ainsi 
mis la main sur des descriptions des peuples des Balkans au début du XXe siècle qui 
sont explicitement inspirées de celles des habitants des Alpes suisses et des  
Highlands d’Écosse qui, au début du XIXe siècle, ont fixé le modèle du «monta-
gnard» rustique mais amoureux de la liberté. Nous avons aussi comparé les récits 
que font des forestiers français du XIXe siècle sur l’érosion torrentielle dans les 
Alpes du sud avec les analyses scientifiques des inondations au Bengale et de la 
déforestation en Himalaya ; ces récits sont très proches, les seconds étant visi-
blement inspirés des premiers, les deux suggérant que toutes les montagnes du 
monde connaissent des phénomènes similaires ; cette analyse est très contestée 
aujourd’hui.
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- Avez-vous le sentiment que la montagne vit actuellement son âge d’or écono-
mique, sachant que les revendications sur le développement durable remettent 
en question le modèle de développement fondé sur un tourisme peu soucieux de 
l’environnement ?
Question délicate, pour plusieurs raisons. D’abord, notre livre s’efforce de montrer que 
toute généralité formulée sur la montagne est passionnante à étudier, mais souvent peu 
informative sur sa réalité, qui est toute en diversité. Même quand on parvient à se mettre 
d’accord sur une façon de concevoir la catégorie, voire sur une délimitation, on ne peut 
être que frappé par l’hétérogénéité des situations. Les débats sur les régions de montagne 
en Europe et en Amérique du nord sont polarisés sur les équilibres à trouver entre déve-
loppement touristique et protection de la nature. Mais dans beaucoup de régions d’Asie 
et d’Amérique latine, on parle plutôt de développement des échanges commerciaux, de 
sécurisation des zones frontalières, de régulation des cultures illicites, d’assimilation des 
minorités ethniques ou encore de chantiers d’équipement.
Certes, la référence à un développement équilibré, sinon durable, est un leitmotiv des 
politiques publiques et des programmes internationaux qui cherchent souvent à faire de la 
montagne une sorte de laboratoire de ce modèle de développement. Mais les variations lo-
cales dans l’évaluation des conditions de départ et dans l’adoption de stratégies économi-
ques sont innombrables. Entre les Appalaches de Virginie qui voient proliférer d’immen-
ses sites d’exploitation à ciel ouvert de mines de charbon, la Bolivie où se multiplient les 
initiatives de labellisation de commercialisation alternative de produits de montagne et le 
Bhoutan qui promeut la mesure du Bonheur National Brut, on comprend vite que ceux 
qui parlent au nom de la montagne et de son développement parlent des langages trop 
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différents pour être compris de tous. 

-Certes, mais que dites-vous à 
ceux qui pensent que le tourisme, 
et singulièrement les sports d’hi-
ver ont enlaidi la montagne ? Il 
n’y a pas besoin d’être écologiste 
pour le constater. 
Le tourisme est une des activités les 
moins durables qui soient. Il est rare 
qu’il conduise à des pratiques et à des 
aménagements qui maintiennent un 
lieu dans son attractivité initiale ou 
même l’améliorent. À Las Vegas, oui, sans doute, mais pas les sites dits de nature.

-Notre numéro est consacré à l’exotisme. Diriez-vous que la montagne a alimen-
té un certain exotisme des lieux ? 
Un exotisme de proximité certainement. Au XVIIIe et au XIXe siècle, il est quand même 
plus simple d’aller dans les Alpes ou les Pyrénées que de suivre les traces de Cook, de 
Humboldt ou du Père Huc. Ce besoin d’exotisme de proximité a d’ailleurs beaucoup 
contribué à façonner l’image générique du «montagnard» qui percole encore de nos 
jours.

Légende des illustrations :
page d’ouverture : 
Inauguration du pont suspendu dit «bhoutanais» dans le bois de Finges, Valais, Suisse. 
(photo : Pascal Vuagniaux). Ce pont résulte du souci de promouvoir les échanges et la 
coopération entre les montagnards du monde dans le cadre de l’Année Internationale 
de la Montagne décrétée par l’ONU pour 2002. 
Page précédente :
Traugott Bromme, Atlas zu Humboldt’s Kosmos, 1854. Parmi les scientifique du XIXe 
siècle, Alexandre de Humbolt est un de ceux qui a le plus cherché à comparer les systè-
mes de montagne de par le monde. Dans cette perspective, il a introduit dans l’analyse 
scientifique des dispositifs graphiques tout à fait originaux.
Ci-dessus : « Le Berger des Pyrénées », Manuel de l’Arbre, Touring Club de France, 1909. 
Dans ce livre, destiné à promouvoir l'action de l’administration forestière auprès d’un 
large lectorat, cette image vise à pointer du doigt la responsabilité des habitants des 
montagnes dans le déboisement et l'érosion torrentielle. Elle est commentée ainsi : 
« Triste auteur de sa propre ruine – Les moutons semblent lui réclamer l’herbe absente. 
On voit les restes des arbres brûlés par le dernier incendie que, dans son inconscience, il 
a lui-même allumé »



51
la GéoGraphie

Par Mathieu Flonneau* 

 Le débat sur l’extension de la métropole parisienne n’est pas nouveau. Depuis 
le « Mettez moi de l’ordre dans ce b… -là » de De Gaulle à Delouvrier, les politiques ont 
tous œuvré à construire cette gigantesque métropole. Même Haussmann, à sa manière, a 
construit une ville qui s’est avérée très pratique à parcourir un siècle plus tard. Plus problé-
matique est la période Pompidou qu’il a fallu étudier avec les archives. C’est chose faite1.
 Ce qui ressort de ce travail, c’est une action tous modes de transport confondus 
menée à grande échelle. La tâche était immense et complexe car la période était d’une gran-
de créativité en matière de modes de transport, on faisait des expérimentations sur le train 
rapide (aérotrain), les grandes capacités (qui donneront le RER), on réfléchissait aux inter-
connexions. Un vrai volontarisme d’aménagement du territoire qui s’est traduit, en région 
parisienne, par une complète réorganisation des réseaux de transport. 

L’État s’engage

 Dans le discours fondateur du 18 novembre 1971, Pompidou liait le renouveau de 
la région parisienne à la question des transports et l’État se mettait aussitôt au travail. Nerfs 
de la guerre, les financements étaient déjà très élevés depuis quelques années comme aimait 
le rappeler Georges Pompidou : « L’effort consenti par l’État pour assurer le financement 
de ce que nous avons baptisé le réseau de circulation primaire de la capitale » était, selon 
lui, justifié par « l’intérêt national » (périphérique, voie express, voie Nord-Sud). Un ni-
veau d’investissement inégalé. 
 Mais surtout, ces investissements ont été équilibrés entre « priorités et super prio-
rités » routières ou destinées aux transports en commun. L’ambition de l’État était de 
composer une large palette avec toutes les solutions possibles : la priorité des transports en 
commun pour la zone dense et la route pour la zone moins dense. Le secteur des transports 
bénéficiait de 82% des autorisations de programme du district sur ces presque dix premiè-
res années d’existence, soit plus de quatre milliards de francs répartis de façon équivalente 
entre les transports en commun et les investissements routiers. Il faut ajouter l’invention 
d’un « versement transport » en 1971 pour soutenir les transports collectifs. 

le Grand Paris mobile de 
Pompidou
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Non plus le transport, mais la mobilité

 Aujourd’hui, les défis de la mobilité sont considérables. Mais étaient-ils moindres 
dans la France du Grand Paris naissant à la fin des Trente Glorieuses ? En tout cas, les enjeux 
ont été bien posés dès les années 1960. Une véritable fièvre modernisatrice avait saisi les 
sphères dirigeantes, les politiques comme les ingénieurs qui ont construit un discours clair 
et volontariste. Les moyens financiers n’ont pas manqué, du moins jusqu’à la crise. Dans le 
même temps, en architecture, de la Tour Montparnasse au Front de Seine en passant par 
la Défense, les opérations de promotions immobilières se multiplièrent avec des fortunes 
diverses. Les distorsions entre le concept juridique de la Ville et la réalité géographique qui 
est une « agglomération », tout cela a nécessité une redéfinition administrative du statut 
de la capitale, avec des périmètres comprenant, pour les transports, les cinq départements 
circum-parisiens. 
 La période Pompidou a construit ce qu’on appelle couramment la « politique des 
transports », les « plans de circulation » et, finalement, le concept de mobilité. L’im-
brication et la complexité des problèmes, notamment parce que la région parisienne était 
intégrée à une politique nationale d’aménagement du territoire, ont contribué à mettre en 
place une gouvernance des transports mais avec un manque : celui d’une autorité publique 
qui aurait pu faire avancer des dossiers comme les péages urbains, la redéfinition de ce qu’on 
appelle le « service public » de transport, par exemple. 
 On peut dire que la responsabilité de Georges Pompidou a été engagée. Mais 
on peut dire qu’en avril 1974, au décès du président, plusieurs chantiers étaient en passe 
d’aboutir : création de la carte Orange, achèvement du réseau du RER. Mais d’autres vents 
se levaient : ceux de la crise qui allait accélérer la montée en puissance des questions envi-
ronnementales. 
 Le Grand Paris mobile de Georges Pompidou est bien ce que Maurice Doublet2 
souligne dans la manière dont on aborde les transports depuis cette époque : non plus seu-
lement comme des solutions techniques à la circulation mais une véritable composante de 
l’aménagement urbain régional. La porte était ouverte pour les innovations de service qui 
allaient marquer la décennie suivante. 

*(université Panthéon-Sorbonne, laboratoire IRICE-CRHI)
Notes.
1. Voir compte-rendu en rubrique Livres.
2. Maurice Doublet, Paris en procès, Hachette, 1976.
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Entretien avec Mathieu Flonneau

Pourquoi le nom de Pompidou évoque-t-il le tout automobile ? 
M. F. : Pompidou croit à la vertu économique et sociale de l’automobile. Il était 
un grand amateur de voitures : il fit construire une Citroën SM présidentielle et 
conduisait une Porsche comme voiture personnelle, une Range Rover pour les 
chasses, notamment avec ses invités. Sa conviction est que l’automobile est un 
outil de liberté et de progrès social. 

N’y avait-il pas de signes avant-coureurs, sous la présidence de Pompidou d’une 
crise qui allait modifier considérablement l’image de la voiture ? 
Si bien sûr, et Pompidou le sent puisqu’il crée le premier ministère de l’Environ-
nement en 1971. Il ouvre les premiers parcs naturels en France, comme ceux des 
Écrins ou de Port-Cros. Si l’image de Pompidou est associée à l’automobile, c’est 
plutôt à la mobilité qu’il faudrait l’accorder : car c’est Pompidou qui inaugure 
le Réseau Express Régional, qui prolonge les lignes de métro parisien dans la 
banlieue, qui étend le réseau des couloirs de bus pour la circulation urbaine. 
Pompidou a été un visionnaire comme tous les grands hommes politiques. 

Voies sur berge, vers 1968
 En décembre 1967, Geor-
ges Pompidou inaugura la 
Voie Express qui, depuis 
1975, porte son nom et 
est associée à sa mémoire 
- exagérément - malheu-
reuse. A l'époque, cette 
opération était censée 
résoudre plus de problè-
mes qu'elle ne paraît en 
poser de nos jours. Sans 
nul doute, la mixité rendue 
à cet espace public est-elle 
en passe de modifier la 
donne urbaine le long de 
la Seine
Cliché communiqué par 
la documentation de la 
Direction de la Voirie et 
des Déplacements, droits 
réservés..



les nouvelles de 
la géographie
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Mais d’où viennent-ils ? 
Les géographes peuvent-ils s’intéresser aux 
revenants, s’ils ne connaissent pas les imaginaires 
d’outre-tombe ? L’historien J.-C. Schmitt avait décor-
tiqué les récits de l’époque médiévale et le cinéma 
s’en est largement emparé depuis le Nosferatu de 
Murnau (1922) jusqu’au triptyque Matrix (2003). Le 
Louvre fait converger les arts de l’image et ceux du 
spectacle (théâtre, ballet, spectacles lumineux, telle 
la lanterne magique ou la fantasmagorie). Des dan-
ses macabres au cinéma d’horreur, la philosophie 
Avital Ronell nous donne à mesurer combien les 
médias modernes sont « hantés ». Vraie résurgence 
de croyances tribales, archaïques jusqu’au regain 
actuel des fantômes, spectres, zombies nourris par 
une abondante iconographie de dessins, albums de 
théâtre, photographies et plaques de fantasmagorie 
datant du XVe siècle jusqu’au début du XXe. L’occa-
sion de visiter cette géographie étrange à sa source. 

Musée du Louvre : Revenants. Images, figures et 
récits du retour des morts, jusqu’au 28 mars 2011 
(aile Denon)

La nature en majesté
La nature d’aujourd’hui dans le miroir du passé. 
Deux expositions lui sont consacrées : une, très 
riche et éclectique collection de peintures et dessins 

sur l’invention du paysage classique à Rome au 
début du XVIIe siècle, au Grand Palais et une autre 
collection d’une centaine d’oeuvres de Claude 
Gellée au Louvre. À Rome, Annibal Carrache, Le 
Dominiquin, Claude Lorrain et Nicolas Poussin dé-
voilent le paysage classique comme un genre à part 
entière. La nature prend le dessus sur l’histoire. Au 
contact des ruines antiques, sous le patronage de 
papes devenus grands commanditaires, les peintres 
romains enrichissent ce courant venu des Flandres. 
Les dessins de cette nature idéale célèbrent un 
accord intime entre l’homme et la nature. Ce qui 
surprend est que Le Lorrain, dépourvu de culture 
classique, mais formé par Agostino Tassi, saisit une 
Arcadie pleine de poésie. L’intérêt de l’exposition 
du Louvre montre un rapprochement inédit entre 
Paris et Haarlem qui accueillera les mêmes toiles à 
l’automne. 

Nature et idéal. Grand Palais, jusqu’au 6 juin 2011. 
Musée du Louvre, Hall Napoléon, jusqu’au 18 juillet 
2011.

Expositions
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Cinéma
(rubrique dirigée par Manouk Borzakian, Bertand 
Pleven et Gilles Fumey)

Winter vacation
Li Hongqui (Chine), 2010

Les jurés du festival du film de Locarno ont eu de 
l’audace en accordant le Léopard d’or au jeune Li 
Hongqui. Ils tiennent à nous faire voir une autre 
Chine que celle, trépidante et mondialisante, de 
Shanghai ou de Hong Kong. Quatre adolescents 
terminent leurs vacances dans un village du Nord 
du pays. Ils n’ont rien d’autre à tuer que le temps, 
l’ennui, le grotesque d’une humanité prostrée 
n’attendant rien. On est dans l’absurde des mots 
qui ne valent que pour eux-mêmes, des dialogues 
désespérants et comiques qui font penser à Beckett 
ou Kaurismaki. Dans de superbes cadrages, le 
réalisateur fait passer par le silence, la torpeur, le 
néant toute action que pourraient mener ces jeunes 
désœuvrés. On n’est pas loin d’une autre veine 
créatrice qui fut celle des artistes de l’Europe de l’Est 
dont Ionesco et Kundera ont été les chefs de file. 

La nouvelle Chine qu’enfante le capitalisme garde 
bien des territoires en marge. Mais pour combien 
de temps quand on sait que 25 millions de Chinois 
s’installent chaque année sur le littoral ? 

G.F.

True Grit
Ethan et Joel Coen, 2011

Les spectateurs des films des frères Coen peuvent 
être grossièrement répartis dans deux catégories. La 
première, qui concerne les simples croyants, réunit 
ceux qui se contentent de voir les meilleures réa-
lisations du duo et se sont délectés devant Barton 
Fink, No Country for Old Men ou, plus récemment, 
A Serious Man. Et puis il y a les pratiquants, les 
dogmatiques, qui ne loupent pas un opus et qui, 
entre les plus belles réussites, saisissent toutes les 
occasions de communier, quitte à devoir supporter 
les mimiques inconsistantes de Tom Hanks dans 
Lady Killers ou le glamour attendu de Catherine 
Zeta-Jones dans Intolérable Cruauté. Autant le dire 
tout de suite, True Grit appartient à la deuxième 
catégorie, bâti en partie sur le cabotinage bourru 
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d’un Jeff Bridges éborgné pour l’occasion, ainsi que 
sur la très belle composition de Matt Damon – passé 
maître, depuis The Informant, dans l’art de camper 
un personnage se prenant au sérieux tout en étant 
visiblement conscient et blessé que tout le monde se 
rie de lui.
En même temps, l’une des grandes forces des frères 
Coen réside précisément là, dans leur capacité à 
instiller à un film « mineur » suffisamment de leur 
talent pour que le fidèle ne regrette pas de s’être 
déplacé et se tienne déjà prêt pour la prochaine 
occasion. Aussi, on saura gré aux deux cinéastes 
de ne pas mentir sur la marchandise, la légèreté 
de l’entreprise étant annoncée par le choix de Jeff 
Bridges pour s’emparer, avec un parfait dosage 
de second degré, d’un rôle tenu par John Wayne 
dans la version de 1969, ainsi que par l’un des tous 
premiers plans : arrivé en bout de ligne et délesté de 
ses passagers, le train qui a amené l’héroïne à Fort 
Smith part à reculons pendant que la caméra prend 
de la hauteur pour saisir la ville dans son ensem-
ble, comme un rideau s’ouvrant sur un théâtre de 
marionnettes. La boucle est bouclée lorsque, après 
l’aventure narrée dans le film, le marshall mi-ridicule 
mi-héroïque se fait engager par le Wild West Show, 
l’un des principaux véhicules du mythe de l’Ouest 
américain.
Que dire du choix, comme théâtre de ce premier 
western de la carrière des frères Coen, de l’Arkan-
sas, autant dire l’extrême-Est de l’Ouest – et donc 
presque le Sud ? Quelle signification y accorder, 
quand les westerns se déroulent plus volontiers 
dans des états répartis suivant deux axes : Califor-
nie-Texas – presque la moitié des westerns recen-
sés par Mauduit et Henriet en 1989 – et Montana-
Texas ? On sait l’omniprésence des paysages arides 
et montagnards dans les westerns, au point de 
pouvoir être mobilisés comme éléments de définition 
du genre ou au moins de certaines de ses périodes. 
Quand on considère, plus encore, la place dans 
l’ontologie westernienne de la ligne des Rocheuses 
et des buttes et mesas de la Monument Valley, le 
choix de cet État à-l’Ouest-sans-y-être-vraiment, 
c’est-à-dire à l’ouest du Mississipi mais bien loin des 
lieux des exploits de Wyatt Earp, participe à montrer 

l’hésitation des Coen : western ou non ?
Le spectateur n’aura pas de réponse, mené en 
bateau par les deux frères, qui s’amusent à alterner 
clins d’œil appuyés et prises de distance. Retenons, 
dans le premier groupe, les détails sur les winches-
ters et autres colts des protagonistes, les visages 
patibulaires et très leoniens des truands, la scène 
de pendaison – elle-même déjà « re-politisée » 
par le discours accusateur, envers la société, du 
deuxième pendu – et le terminus du chemin de fer 
déjà évoqué. Les plans larges sur l’open range et les 
montagnes en arrière-plan sont bien là, comme un 
passage obligé, mais se font rares. Avec un peu plus 
de conviction, l’une des très belles scènes du film 
est un hymne magnifique au cheval, qui galopera 
jusqu’au sacrifice pour sauver la vie de sa jeune 
cavalière. Enfin, et là les frères Coen ne cachent 
pas leur jubilation, le duel final, qui oppose en fait le 
seul marshall Cogburn à quatre hors-la-loi, est aussi 
réussi qu’attendu.
Viennent ensuite, à l’opposé, nombre d’éléments 
contradictoires, qui font bien plus sens dans une 
filmographie personnelle qu’eu égard à une hypothé-
tique filiation westernienne. Parmi les entorses aux 
codes du genre, on est frappé par les apparitions in-
termittentes de la neige, objet bien rare dans le wes-
tern, si ce n’est par exemple dans deux réalisations 
ô combien crépusculaires de Ford, Les Cheyennes 
et La Prisonnière du désert, ou encore dans le très 
contemplatif Danse avec les loups de Costner, qui 
ont tous les trois, chacun à sa façon, valeur de tes-
tament et/ou épitaphe. La parenté de True Grit avec 
un autre western récent et, lui aussi, très distancié, 
Dead Man de Jim Jarmush, est d’ailleurs évidente. 
Les deux ont notamment en commun l’importance 
de la forêt, faite d’arbres dénudés par l’hiver dans le 
premier et de conifères oppressants dans le second.
Autre point commun avec Dead Man, comme avec 
plusieurs des précédents films des frères Coen – on 
pense souvent à O’Brother –, True Grit est avant 
tout un film d’apprentissage, le parcours initiatique 
d’une jeune fille de seulement quatorze ans, décidée 
coûte que coûte à venger la mort de son père mais 
poursuivant un ennemi auquel des identités multi-
ples donnent un caractère évanescent et finalement 
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assez secondaire. Dans cette quête au dénouement 
incertain – et réglé en quelques secondes par les 
réalisateurs, pour qui l’important est clairement 
ailleurs, comme dans ces histoires juives dont la 
chute n’a pas pour but de clore l’histoire mais au 
contraire de l’ouvrir à la réflexion et à l’exégèse 
– l’héroïne rencontre un père de substitution, le 
marshal Cogburn, et une figure de l’amant, détesté 
puis finalement aimé, le Texas Ranger LaBoeuf. 
Elle croise surtout des personnages diversement 
caricaturaux et inattendus, le long d’un itinéraire 
qui emprunte plus au roman picaresque qu’à la 
conquête de l’Ouest.
L’initiation est aussi celle aux horreurs d’une 
Amérique construite dans une violence inouïe, que 
les frères Coen symbolisent par une affluence de 
cadavres plus ou moins décomposés. Ils y ajoutent 
de nombreuses mutilations, réalité nécessairement 
absente du western classique car rigoureusement 
incompatible avec la figure monolithique du cow-boy 
justicier aussi bien qu’avec celle du hors-la-loi, qui 
vivent et meurent violemment mais ne sont que 
très rarement blessés plus que superficiellement 
– même Costner ne va pas plus loin que menacer 
son personnage principal d’une amputation. À cette 
mutilation physique fait écho celle de l’Ouest lui-
même, à travers les joutes oratoires du marshall et 
du Ranger, qui rivalisent d’insultes et de moqueries 
« régionales », entre le Texan arrogant et l’alcoolique 
désabusé mais susceptible de l’Arkansas. L’Ouest 
est découpé et aussitôt, dans ce mouvement, 
démystifié/démythifié.
En somme, les réalisateurs substituent, à l’élan 
linéaire de la conquête de l’Ouest, le mouvement 
brownien de trois personnages un peu paumés qui 
nous font rire autant qu’ils nous paraissent atta-
chants. Le marshall, dont on sait dès le début du film 
qu’il a la gâchette un peu facile, raconte ses deux di-
vorces et finit même par avouer que son principal fait 
d’arme a fait suite au braquage d’un usurier, le tout 
dans un passé manifestement trouble. Le geste des 
frères Coen n’est alors pas tant d’enterrer le western 
que d’enterrer l’Ouest, de nier son existence en tant 
que mythe fondateur de la nation américaine.

M. B.

Le choix de Luna (Na Putu) 
Jasmila Zbanic, Serbie, 2010 
 
Sarajevo est sans conteste un géosymbole euro-
péen dont le nom même évoque les images du 
siège qui s’est déroulé de 1992 à 1995. Cette ville 
porte le poids mémoriel de « l’autodestruction de 
l’Europe et de la coexistence pacifique de religions 
antagonistes ». De cette « décennie terrible » qui a 
marqué le morcellement de l’ex-Yougoslavie dans 
des affrontements sanglants sont nés de nouveaux 
états-nations, et notamment la Bosnie-Herzégovine. 
Sarajevo est la capitale du « plus étrange produit 
des affrontements yougoslaves ». Cet état, créé, 
rappelons-le, dans le cadre des accords de Dayton 
signés en 1995, est séparé en deux « entités » (la 
Fédération Bosno-croate et la Republika Srpska), 
dont la séparation territoriale passe au sud de la 
ville, la coupant de certains de ses faubourgs. Lieu 
de mémoire, lieu d’espoir aussi, Sarajevo devient 
également un lieu d’écriture cinématographique : 
Godard y est venu tourner Notre Musique en 2003, 
et depuis Sarajevo mon Amour (2006), la réalisatrice 
croate Jasmila Zbanic native de la ville en a fait le 
pivot d’une œuvre résolument tournée vers l’avenir. 
Ces films, à leur manière, s’inscrivent donc dans 
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une longue filiation que l’on peut faire remonter à 
Rosselini et à son travelling sur les ruines de Berlin. 
Le choix de Luna renvoie, en cela, à un questionne-
ment vaste, et, en certains aspects, géographique : 
en quoi un film, en campant son histoire et ses 
personnages dans des territoires bouleversés peut-il 
participer à la reconstruction, et au-delà aider à 
habiter à nouveau ? 
 
Luna et Amar sont bosniaques (parfois appelés éga-
lement Musulmans), ils sont aussi bosniens, mais 
plus encore ils sont amoureux. Luna est hôtesse de 
l’air sur la compagnie nationale tandis qu’Amar est 
contrôleur aérien. D’emblée, le film suggère une dis-
continuité première qui va traverser le film : elle est 
dans le mouvement, voyageant entre les métropoles 
balkaniques et ouest-européennes tandis que lui 
est dans l’ancrage, vissé dans sa tour de contrôle, 
donnant l’impression de ne s’en détacher que le soir 
pour rejoindre des fêtes traditionnelles arrosées. 
Tout va bien encore : ils se retrouvent dans leur 
nid, un appartement avec terrasse qui surplombe 
un centre-ville dans lequel les traces de guerre ont 
totalement disparu. Ils font l’amour et voudraient un 
enfant. Deux événements vont fissurer ce vernis et 
raviver les fantômes des violences de la guerre : 
Amar, dont on comprend qu’il panse par l’alcool ses 
plaies encore ouvertes d’ancien combattant, perd 
son travail. Il rencontre alors un ancien compagnon 
de guerre devenu salafiste qui lui offre du travail, 
un asile spirituel au lac de Jablanica et bientôt des 
réponses aux horreurs et aux deuils. 
Tandis qu’Amar s’enfonce dans son nouveau refuge 
et que s’instaure progressivement mais implacable-
ment une distance entre les deux amants, resur-
gissent les traces du conflit. Les espaces pratiqués 
par les personnages soulignent finement que la 
ligne de faille qui s’élargit est profonde et remonte 
à des expériences de guerre et d’après guerre 
bien différentes. Celles-ci transcendent le drame 
de la perte de leurs parents qu’ils ont en partage. 
Luna, originaire d’une petite ville du Nord-est de la 
République fait partie des déplacés forcés qui ont 
trouvé refuge à Sarajevo, malgré ce déchirement 
elle semble avoir tourné la page : symboliquement 

on la voit rejoindre ses amis et s’amuser dans une 
boîte de nuit branchée aménagée dans un bâtiment 
bombardé pendant le siège. Amar, lui, a combattu, a 
perdu son frère, et c’est sur les collines de Sarajevo 
couvertes de tombes qu’on l’aperçoit. La ville est 
d’ailleurs vécue de manière différente par les deux 
personnages. Luna déambule dans le marché de 
Sarajevo, dans les rues tandis qu’Amar piétine dans 
les grands ensembles résidentiels titistes et erre à 
l’ombre des mosquées modernes. Quand les deux 
personnages partagent l’espace public à la terrasse 
d’un café, Amar est filmé de dos avant de quitter le 
champ. 
À ces traces visibles, le film ajoute la strate des 
traces invisibles, notamment à travers un autre per-
sonnage, plus secondaire mais important, celui de la 
grand-mère de Luna. Elle n’a pas fait le deuil de la 
mort de sa fille, comme elle n’a pas fait le deuil de la 
perte de sa maison, de sa ville - Bjeljina - située au 
Nord-Est du pays dans l’entité serbe - qu’ « ils » lui 
ont pris. Le film rend ainsi bien compte de l’impossi-
bilité du retour prôné par l’Organisation des Nations 
Unies et l’Union Européenne. Un beau dialogue 
confronte la mère et sa petite-fille sur ce sujet.  
Luna, d’abord incrédule face à la « conversion » sa-
lafiste de son mari, prend la route pour le retrouver 
et puis plus tard chemine vers la mosquée. Car son 
amour la pousse à aller vers lui pour essayer de le 
comprendre. La crise de son couple la mène égale-
ment dans une quête plus personnelle sur les traces 
du territoire perdu de son enfance, la maison où ses 
parents furent exécutés. « C’est chez moi » dit-elle 
à l’enfant qui habite à présent les lieux et qui lui ré-
pond de même. La trajectoire de Luna la mène vers 
deux marges territoriales (le lac de Jablanica et les 
grands ensembles décrépis de Sarajevo d’un côté et 
Bjeljina de l’autre), elle se place dans une démarche 
d’honnêteté, vis-à-vis de son passé mais aussi de 
son avenir. Luna, figure par allégorie la complexité 
du devenir du jeune état. Quand elle apprend qu’elle 
est enceinte, elle doit choisir. 
Film réalisé par une croate dont la production est 
également bosniaque et allemande, Le choix de 
Luna, pose un regard assez nuancé sur le choix 
d’Amar : son repli religieux l’aide à arrêter de boire 
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et il ne se transforme pas en intégriste violent, et si 
le film parvient à rendre compte des deux points de 
vue, il ne tranche que progressivement en montrant 
comment l’orientation d’Amar le condamne à une 
marginalité en décalage avec une société présen-
tée dans toute sa modernité. Le radicalisme est 
d’ailleurs rejeté dans le film aux marges montagneu-
ses et urbaines, tandis que le centre de Sarajevo 
est représenté comme un espace dense, divers, 
prospère, lieu par excellence d’émancipation des 
femmes. C’est en cela qu’on peut lire le film comme 
une œuvre témoignant du désir d’Union européenne 
des Bosniens. Le fait même que le film ne rejette 
pas totalement en contre champ l’entité serbe pose 
les bases d’une réconciliation possible et ainsi la re-
connaissance du droit d’habiter. Pour autant, le film 
par ce qu’il montre et ce qu’il ne montre pas suggère 
les frontières mentales : les vues sur Sarajevo prises 
de l’avion dans lequel officie Luna n’embrassent que 
la partie bosniaque de l’agglomération. Plus encore, 
l’absence des Serbes ou des Croates dans ces 
destins racontés par le film, témoigne de la « bosnia-
quisation » de la ville de Sarajevo, géosymbole de la 
multiculturalité avant la guerre, qui a résisté pendant 
tout le siège pour défendre cette identité, mais qui 
finalement s’est fortement homogénéisée après la 
guerre. Il démontre ainsi que le chemin sera long, 
que la ville a changé d’identité, qu’il s’y reconstruit 
un autre habiter, qui reste à solidifier dans le proces-
sus de pacification. 
Si la Bosnie-Herzégovine est en « chemin vers quel-
que chose », puisse peut-être le Choix de Luna, film 
modeste et authentique, lui servir de boussole. 

B.P.

Le voleur de lumière
Aktan Arym Kubat (Kirghizistan, 2010)

L’époque où le communisme, c’était « les soviets 
plus l’électricité » n’est peut-être pas révolue. Du 
moins dans cette province d’Asie centrale où un Don 
Quichotte de l’électricité nous donne à voir le monde 
du haut des poteaux électriques. Le réalisateur 
Aktan qui joue son propre rôle révèle un canton de 
mafieux, d’investisseurs chinois, de gens assoiffés 
de vin et de gloire locale. Voici un film sans scénario 
qui rend hommage à ce pays indépendant depuis 
1991 mais aux prises avec des dictatures qui se 
succèdent et se ressemblent. Le film est malgré 
tout plein de cette lumière d’une société solidaire, 
comme irréelle dans ce monde de brutes où les 
acteurs sont, pour la plupart, des non-profession-
nels. Une découverte envoûtante d’un coin perdu du 
monde mais pas désespérant. 

G.F.
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(rubrique rédigée par M. Borzakian, G. Fumey 
et P.-Y. Péchoux)

Contre Télérama
Éric Chauvier, Allia, 2011

Solidement fondé  sur une bibliographie de sept 
grands titres, d’Adorno à Marcuse, et nourri de 
longues observations que l’on dirait volontiers parti-
cipantes dans la seconde couronne  d’une banlieue 
provinciale que l’auteur qualifie de « molle » et qu’il 
assimile aux extensions  de type périurbain, ce 
riche petit livre est organisé selon une cinquantaine 
d’entrées dont chaque annonce est réduite à un seul 
mot : Espace, Temps, Ruralité, Utopie, Néo-rési-
dents, Franchises, Rumeurs… Cette organisation 
suffit à montrer qu’il est bien plus écrit et écrit avec 
bien plus de métier que ne peut l’être un simple 
carnet de notes immédiates. On le lit donc avec 
plaisir. On peut le lire dans n’importe quel ordre, 
comme autant de croquis ou de récits disposés 

de façon chaotique, à l’image de la juxtaposition 
des existences hétérogènes qui habitent là comme 
autant de solitudes juxtaposées. Ces textes nés 
d’observations quotidiennes attentives survivront à 
leur intention première: il s’agissait de riposter au 
périodique qui s’en était pris à la « mocheté » de ces 
zones. Bien avant Télérama, le Roger Vailland de 
Drôle de jeu avait un peu moqué ceux qui faisaient 
« des économies pour acheter une affreuse bicoque  
en banlieue ». Plutôt que de persifler le décor et 
l’apparence de ces zones, l’auteur, un anthropolo-
gue qui pourrait guider des géographes, s’attache 
à l’observation des acteurs : leurs habitants, cette 
population peu ou pas intégrée à laquelle il appar-
tient et qui y vit suivant des rythmes quotidiens ou 
hebdomadaires stéréotypés qui paraissent émous-
ser la conscience de classe et retarder l’émergence 
d’une conscience civique. À nous, lecteurs, de met-
tre en scène les éléments émiettés de ce théâtre de 
l’ordinaire. À nous, lecteurs, de chercher comment 
appliquer nos grilles conceptuelles à cette accumula-
tion de données empiriques.

P.-Y. P.
Liquidation totale
Gilles Ortlieb , 2011, Le temps qu’il fait

Introduction iconographique à une géographie de 
la disparition ou de la déréliction. Soixante photos 
dans des couleurs jamais criardes, une par page, la 
plupart du même format, parfois associées par deux, 
en vis-à-vis, sur deux pages. Des légendes limitées 
à un nom de localité et à l’appellation d’une rue. 
S’intercalent une dizaine de pages où l’auteur, qui se 
réclame plus volontiers de l’archéologie urbaine et 
de l’épigraphie que de la géographie, situe sobre-
ment l’ensemble et explique sa démarche. Des 

Livres
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images de façades de maisons désormais inhabi-
tées, des devantures de commerces abandonnés, 
toutes saisies frontalement, en gros plan, la plupart 
sous un ciel voilé qui évite les effets d’ombres por-
tées. L’image d’une entrée de mine assiégée par la 
végétation. Celles de bâtiments industriels en ruines, 
parfois montrés de moins près, dans des tonalités 
sombres, parfois avec des effets de perspective. 
L’ensemble est contenu  dans un quadrant de 14 km 
de rayon au sud-ouest de Thionville. Algrange, 
Clouange, Florange, Fontoy, Hayange, Homécourt, 
Knutange, Sérémange-Erzange, ce qui fut, le long 
de la Fentsch et de l’Orne, tributaires de la Moselle, 
« la vallée du fer » : des kilomètres d’usines : hauts 
fourneaux, aciéries, laminoirs, fonderies, forges, 
tréfileries, plus les cokeries et les centrales thermi-
ques associées à leurs activités. Toutes disparues 
comme a disparu la classe ouvrière naguère au 
service des maîtres de forges d’autrefois, puis de la 
Société métallurgique de Knutange, des entreprises 
des de Wendel et des Schneider, puis de la Sollac, 
de Sidélor, de Sacilor. Gilles Ortlieb laisse à d’autres 
la description de la diffusion de l’habitat pavillon-
naire des retraités du fer et de l’acier à l’écart des 
vieux centres des actifs d’autrefois et des « grandes 
surfaces » qui ont étouffé les petits commerces dont 
les enseignes fanées font rêver les rares visiteurs de 
ces solitudes.
P-Y. P

L’origine est aux frontières. Les Aït Ba’amran, 
un exil en terre d’arganiers (Sud Maroc)
R. Simenel, CNRS-Editions/MSH, 2010

Un livre stimulant, fixant la frontière comme le centre 
du territoire et l’origine non comme un événement 
premier mais « répété et, donc, à venir ». Le terrain 
de l’ethnologue R. Simenel est celui de populations 
bannies, venues de tout le Maghreb, voire au-delà 
qu’on appelle les saints du jihad Elles vivent sur une 
frontière du territoire politique, zone de conquête et 
non d’autonomie. À l’ombre des arganiers du Sud 
marocain, le territoire tribal change de fonction. 
La religion musulmane sert à fixer les codes d’un 
rapport à l’environnement fait d’étrangeté face aux 
autres existants que sont les plantes, les animaux, 
les génies. On voit bien ici comment l’appartenance 
à une classe sociale et à une parenté se fonde dans 
le rapport à la gestion des terres et à l’héritage. Un 
cas d’espèce pour ce peuple considérant que « le 
premier habitant est toujours le ‘moins musulman’ 
et le dernier arrivant ‘le plus musulman’ et le plus 
proche des origines ». 
G. F.

Les Jeux vidéo comme objet de recherche
Samuel Rufat et Hovig Ter Minassian (dir.), 
Questions Théoriques, 2011

Les auteurs ont créé à l’ENS-Lyon, en 2008, le 
laboratoire junior « Jeux vidéo » http://jeuxvideo.ens-
lyon.fr/, avec l’ambition de donner à cet objet une 
légitimité au sein des sciences sociales en France, 
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tout en offrant à de jeunes chercheurs un lieu 
d’expression et d’échanges. Première manifestation 
du succès de cette entreprise, la publication d’un 
ouvrage collectif, qui réunit des spécialistes issus 
d’horizons divers – programmeurs, sociologues, 

géographes – ayant participé aux séminaires et jour-
nées d’étude organisées par le laboratoire lyonnais. 
Le livre offre ainsi l’occasion d’un premier panorama 
– certes partiel mais que viendront certainement 
compléter d’autres recueils de textes – de ce que les 
sciences sociales ont à dire d’un objet qui semble 
susciter un intérêt croissant dans le champ acadé-
mique, tout en se démarquant du sempiternel débat 
sur l’addiction aux jeux vidéo, conséquence d’une 
longue confiscation de cet objet par les psycholo-
gues et médecins.
Fidèles en cela au titre du volume, les premières 
contributions s’atèlent à délimiter l’objet jeu vidéo. 
C’est en particulier le cas du texte proposé par 
Julian Alvarez, Damien Djaouti et Olivier Rampnoux, 
« Typologie des ‘serious games’ » : par leur tentative 
de définir, délimiter et classer les « serious ga-
mes », soit des jeux développés dans un but le plus 
souvent pédagogique, mais aussi parfois militant ou 
simplement informatif, c’est finalement une réflexion 
stimulante sur les jeux vidéo dans leur ensemble 
qu’ils proposent.
Vient ensuite la pierre angulaire de l’ouvrage, du 
moins le texte susceptible d’intéresser le plus les 
géographes : « Espace et jeu vidéo », écrit par les 
deux coordinateurs. Ces derniers reviennent sur la 

controverse, fondatrice des games studies, entre 
tenants de la narratologie, intéressés par le récit 
contenu dans tout jeu vidéo et proches des études 
littéraires et linguistiques, et ludologues, qui de leur 
côté mettent plutôt l’accent sur les règles et les 
mécanismes proprement ludiques. Pour sortir des in-
suffisances des approches de l’espace par les uns et 
les autres, les auteurs mettent en avant la nécessité 
d’étudier le jeu vidéo comme un « système spatial » 
(p. 79), c’est-à-dire suivant une approche multisca-
laire, qui entend poser des bases solides – tout en 
ouvrant des perspectives très diverses – pour les 
études géographiques à venir sur un objet jusqu’ici 
largement ignoré par la géographie, plus encore que 
les autres sciences sociales.
Suivent plusieurs exemples stimulants de travaux ré-
cents sur les jeux vidéo, comme l’étude linguistique 
de l’engagement des joueurs proposée par Isabel 
Colon de Carvajal, ou encore les recherches réali-
sées par Samuel Coavoux sur l’« espace social » 
des joueurs de World of Warcraft, qui puisent à la 
fois dans l’héritage bourdieusien et celui des Cultural 
Studies pour mettre en évidence les relations de 
pouvoir et d’inégalité au sein du célèbre jeu de rôle 
en ligne. Les lecteurs les plus courageux pourront 
également se lancer dans les réflexions psychana-
lytiques de Pascal Garandel, qui pose l’hypothèse 
que Civilization serait le terrain d’une sublimation 
de nos pulsions sadiques et agressives, où s’opè-
rerait « la transfiguration d’un sadisme primaire en 
gestion stratégique » (p. 130). Enfin, les enseignants 
trouveront plusieurs contributions – dont celle déjà 
évoquée sur les serious games – traitant de la place 
des jeux vidéo à l’école et dans l’enseignement de 
l’histoire-géographie, qui proposent un salutaire 
dépassement de l’apparente contradiction entre jeu 
et travail.
En somme, voilà un ouvrage qui ajoute quelques 
belles pierres à l’entreprise de légitimation de l’étude 
des jeux vidéo en France, en montrant la diversité 
des approches possibles aussi bien que la richesse 
de certains travaux finis ou en cours. À recomman-
der, donc, aux joueurs soucieux de mieux com-
prendre leurs pratiques, comme aux lecteurs à la 
recherche d’orientations nouvelles et prometteuses 
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dans les sciences sociales.
M. B.

Sentir Paris. Bien être et matérialité des lieux
L. Grésillon, Ed. Quae, 2010

Peu bavarde sur les sensations depuis une ancienne 
Géographie des odeurs, la géographie s’intéresse 
peu aux plaisirs, émotions et bien-être. Les neuros-
ciences n’ont pas ces pudeurs et montrent combien 
nos représentations sont fonction des expériences 
sensorielles vécues. L’olfaction, ce « détail im-
mense » (Bachelard) guide la relation charnelle 
qu’ont les Parisiens avec leur ville. Lucile Grésillon a 
travaillé sur la station Châtelet-les Halles, le quartier 
de la Huchette, la rue Lagrange, le quartier des 
Peupliers et la place Pinel pour décrypter quelles 
sensations fondent la territorialité. La relation qui 
en découle serait celle d’un animal, d’un individu et 
d’un être social. L’auteure y voit les fondements d’un 
urbanisme durable parce que la ville devient avec 
les sensations, désirable. Ainsi, on ne se contentera 
plus de dire que « Paris, ça pue ». 
G. F.

Penser le développement durable
J.-P. Pierron, Ellipses, 2010

Le développement durable est-il au XXIe siècle ce 
que les Lumières furent au XVIIIe ? L’auteur analyse 
ce « grand récit d’une civilisation planétaire » qui 
articule la nature et l’histoire. De destin, la nature 
devient un projet. Mais un projet humain qui a sa 

part d’aliénation : compétition consumériste, idéolo-
gie individualiste, etc. Cela étant, le développement 
durable ouvre un âge de la responsabilité pour une 
partie des humains ayant renoncé au progrès. Plus 
radical est le changement d’échelle induit par le 
développement durable qui n’a de pertinence qu’au 
niveau planétaire. Problématique est l’incertitude 
d’un devenir imprévisible à mettre en regard avec 
l’insolence du concept de progrès. Pourtant, cette in-
certitude porte une conception de l’être au monde où 
s’ancre une nouvelle civilisation mondiale. Non plus 
seulement occidentale avec la pureté de l’écologiste, 
le discours ascétique de la frugalité, la culture de la 
culpabilisation, mais une « nouvelle alliance avec la 
nature (écologie), les autres (économie) voire soi-
même (spiritualité). Un livre passionnant. 
G.F.
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L’exotisme n’est pas nécessairement à l’autre bout du monde. En ma-
tière gastronomique, le quartier Saint-Germain-des-Prés est une vérita-
ble encyclopédie géographique. L’abondance de touristes manquant de 
repères et d’esprit critique y a entraîné la multiplication des mangeries 
interprétant toutes les cuisines du monde de manière médiocre, sans 
toutefois tomber aussi bas que dans le glauque et malodorant quartier 
Saint-Séverin. Il y a heureusement quelques bons japonais et plus rares 

chinois, un ou deux italiens qui sortent du lot, un géorgien intéressant sur lequel nous reviendrons 
prochainement, un bon espagnol. 

Arrêtons-nous aujourd’hui dans un établissement qui attire l’œil par une façade de toute beauté, 
celle d’une ancienne poissonnerie en mosaïque colorée qui figure le fond des mers et les poissons qui 
s’y rencontrent. Les propriétaires, Juan Sanchez, un Américain et Drew Harre, un Néo-zélandais, 
ont curieusement choisi de maquiller le « P » de l’enseigne en « B » et d’y accoler le préfixe fish. 
Cela donne un nom de restaurant un peu baroque, mais la table, elle, ne l’est pas. A peine les pieds 
sous la table, une corbeille de focaccia, le pain brioché à l’huile d’olive dont raffolent les Italiens, 
vous tombe du ciel ou plutôt de chez Cosi, sur le trottoir d’en face, l’annexe casse-croûtière de la 
maison qui défourne toutes les vingt minutes.

Les menus sont à 27 et 37 €, mais l’on peut se sustenter le midi d’un plat facturé 12,50€. Le chef 
Matthew Ong a le goût de l’Italie. Il réussit bien le risotto aux anchois salés et calamars ou aux pa-
lourdes et au persil, les tagliatelle aux calamars, haricots verts et tomate séchée au basilic, l’entrecôte 
poêlée, salade de trévise et sauce d’anchois aux câpres, la panna cotta au basilic. Mais il interprète 
également des classiques américains rares à Paris, comme une vichyssoise aux huîtres pochées, ou des 
recettes françaises revisitées : un millefeuille de foie de veau, un magret rosé et tendre, purée d’épi-
nards et de persil, une superbe poire au vin rouge. Les bons fromages (fourme, saint-Marcellin) sont 
accompagnés d’un chutney à la mode anglaise, acceptable en ces murs, insupportable ailleurs où tant 
de chefs croient devoir les imposer aux côtés du foie gras ou des terrines et, désormais, sur toutes les 
assiettes de fromages… pour flatter le goût régressif de quelques uns de nos contemporains.

Last but not least, la carte des vins est exceptionnelle par sa richesse et ses prix doux : 350 références 
de vins de vignerons du Midi, de la Loire, de Bourgogne et d’ailleurs, sauf de Bordeaux où les maîtres 
de maison, pourtant anglo-saxons, n’ont déniché que cinq bouteilles ! Tous proviennent de l’autre 
annexe de la maison : la cave de la rue Bourbon-le-Château. 

La maison est sérieuse, le service charmant, la clientèle décontractée, mais choisie, puisque l’on a 
même vu un certain Barack Obama s’y attabler lors d’un récent passage à Paris.

Jean-Robert Pitte
Restaurant Fish La Boissonnerie, 69, rue de Seine, 75006 PARIS. 01 43 54 34 69

Survivre aux alentours de la Société (IV)
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 Nos administrations ont peur de la réalité. Elles la craignent au point de ne pas 
oser la nommer. Elles inventent pour contourner le réel un jargon hideux et ridicule dans 
lequel un clochard paralytique devient un « sans domicile fixe à mobilité réduite », un 
Arabe un « citoyen issu de la diversité » et une tempête « un épisode neigeux résultant 
de la vague de froid ». Et les coureurs des bois chers à Grey Owl ? Faut-il désormais les 
nommer des « usagers d’espaces arborés » ? Pouah ! Les philosophes nous expliquent que 
l’homme a projeté son intelligence sur le monde en donnant des noms aux choses. Le sujet 
se représente les objets et décide de les baptiser. De cette entreprise d’appropriation du 
monde par le langage naît une civilisation. Si les hommes préhistoriques s’étaient embar-
rassés des délicatesses mal placées de l’administration, on ne parlerait pas d’hippopotame 
nain mais de « mammifère à potentiel de croissance différé en surcharge pondérale » et les 
dictionnaires ressembleraient à des fiches techniques d’une tristesse sans bornes. Le langage 
géographique est aux antipodes de ces timidités. Les géographes, les marcheurs, les voya-
geurs empoignent le réel. Ils le reconnaissent, l’arpentent, le décrivent, s’y frottent et s’y 
piquent. Ils l’aiment. Pourquoi donc renâcleraient-ils à le nommer frontalement ? Olivier 
Lemire vient de publier aux éditions Transboréal l’esprit du chemin, voyage aux sources du 
bonheur, récit qui rend hommage aux mots et aux noms de lieux. Lassé de cette société 
d’euphémismes où il entend qu’on appelle un autobus un « vecteur de mobilité douce » 
et où la serveuse l’invite à se « ressourcer au buffet fraîcheur », Lemire à l’idée de tout 
quitter pour devenir « celui qui marche ». Il oppose à la novlangue orwellienne qui trahit 
une pensée déracinée la vitalité simple et directe de la marche à pied. Mieux ! Il entreprend 
d’appuyer son itinéraire sur la seule consonance des toponymes : un ruisseau des Cévennes 
s’appelle le Bonheur ? Ce sera son objectif ! Il ira nager dans Le Bonheur en passant par une 
série de hameaux qu’il repère sur les cartes et qui s’appellent : Plaisir, Le Corps, Le Rêve, 
L’Esprit, La Jouissance, Le Malheur, La Beauté etc… Les mots le guideront. Lemire est 
un voyageur mental. Il compte sur le pouvoir des noms pour susciter des événements, des 
rencontres, provoquer des situations. Et il ne se trompe pas : les toponymes agissent sur les 
gens qui peuplent les lieux-dits et sur les voyageurs qui les traversent. On n’est pas le même 
quand on a La Vie devant soi ou La Vie dans le dos. Ce que les Précieuses ridicules de nos 
administrations ne savent pas c’est que les mots ont un sens et un pouvoir. Ils rayonnent 
d’une étrange intensité. Lemire leur rend hommage, il les salue, les célèbre et, pas à pas, 
trace son itinéraire dans une France qui ne s’appelle pas « l’Hexagone » et où le « rond-
point » ne constitue pas le summum de l’aménagement.

Sylvain Tesson

Par mots et par vaux


