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Éditorial
 Et si Jeremy Rifkin avait raison ? Car pour l’influent patron de la Fondation d’étu-
des des tendances économiques de Washington, âgé de 66 ans, il faut repenser le sens du 
parcours humain, rompre avec l’anthropologie empirique des historiens et des philosophes. 
Au diable Hobbes, Adam Smith, Jeremy Bentham décrivant les êtres humains mus par leur 
propre intérêt ! Regardons l’humanité et sa nature profondément sociale, l’élargissement 
de ses sentiments affectueux avec leurs multiples répercussions sur la culture et la société. 
Regardons à deux fois l’idée girardienne que la violence mène le monde : les neurosciences 
montrent des êtres humains qui ne sont pas tous cruels et atteignent un haut degré de civili-
sation par une conscience altruiste1. 
 Avant l’histoire, l’homme n’a pas tracé de frontière entre lui et la nature. Puis, en 
Mésopotamie, les hommes bâtissent des canaux, se regroupent dans des cités-États, font du 
commerce, écrivent et fondent les religions. L’Empire romain devient le premier empire 
globalisé, vaste construction confrontée à une terrible crise agricole poussant l’humanité à 
changer de modèle. Depuis que les Anglais ont inventé le tourisme au XVIIIe siècle, l’être 
humain peut tendre le miroir à l’autre plutôt que les baïonnettes. Et il le fait ! Pas assez, 
dira-t-on et souvent mal. Le tourisme a un bilan qui n’est pas toujours reluisant : « A cause 
du tourisme, nous sortons brutalement d’un désert pour nous retrouver dans un cloaque 
frénétique de chaleur, de chairs et de bruits avant d’être renvoyés du jour au lendemain, au 
fin fond du désert » se plaint Jérôme Ferrari à propos de la Corse. 
 Pourtant, l’homme touriste qui s’étonne de l’autre, qui s’empresse de le posséder 
dans une boîte numérique, le touriste qui s’émerveille des plongeurs sous la banquise du 
Pôle nord, qui rêve de rejoindre le vaisseau spatial Spaceship Two de Richard Branson posté 
à cent kilomètres de la Terre, le touriste qui s’aventure dans les favelas de Rio, qui nargue la 
police chinoise au Tibet2, c’est un peu le rêve de tout être humain. Une empathie de l’autre, 
par l’espace. Et qui, pour Jeremy Rifkin, est l’avenir de l’humanité. Puisse-t-il avoir raison !

Gilles Fumey
 
 Bienvenue à notre nouveau chroniqueur en géohistoire, Christian Grataloup. Merci à tous nos 
auteurs et notamment Sylvain Tesson fidèle depuis l’autre bout du monde. Et à vous lecteurs toujours 
plus nombreux à qui nous souhaitons de bonnes vacances 2011. Nos prochains numéros : L’Afrique est-
elle repartie ? (automne) et Quand les femmes font le monde (hiver)

1. Lire son dernier livre : Une nouvelle conscience pour un monde en crise, éd. Les liens qui libèrent, 2011. Et d’André Lebeau, 
Les horizons terrestres. Réflexions sur la survie de l’humanité, Gallimard, 2011.
2. Voir le blog d’un voyage étonnant d’un étudiant géographe en Asie : http://a-tour-de-roues.fr/blog/  
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 Cent-unième département français, ce confetti de l’océan indien (374 km2) est 
devenu le 31 mars 2011, conformément au vœu des Mahorais consultés par référendum 
le 5e département d’outre-mer. Quelle révolution attend les 191 000 habitants (95% de 
musulmans sunnites) qui ont dû abandonner la polygamie et la répudiation, changer le sys-
tème d’état-civil, relever l’âge du mariage de 16 à 18 ans, dresser un cadastre pour instaurer 
des droits et des titres de propriété !
 Achetée par la France au sultan en 1841, Mayotte est devenue un territoire d’outre-
mer en 1946 avant de choisir par référendum en 1974 de rester française alors que les autres 
îles comoriennes accédaient à l’indépendance. Ces deux gros cailloux cernés par un lagon 
à l’entrée du canal du Mozambique ont déchaîné les passions lorsque la République islami-
que des Comores, indépendante depuis 1975, et les Nations unies ont protesté en jugeant 
Mayotte intégralement comorienne. 
 70 000 sans-papiers viennent des îles voisines dont Madagascar mais aussi d’Afri-
que orientale et s’entassent dans des bidonvilles et des camps de rétention dont celui de 
Pamandzi en cours de reconstruction. En cinq ans, 90 000 ont été expulsés dont plus de 
26 000 en 2010 mais nombreuses sont les familles à tenter de franchir sur des kwassa-kwas-
sas, barques de pêche, les trente kilomètres du bras de mer au risque de se noyer. Avec plus 
de 80 000 enfants scolarisés, la métropole tente de suivre la très forte croissance démogra-
phique (5% par an) et compte aligner, d’ici à vingt-cinq ans, les allocations sociales dont le 
revenu de solidarité active. Le chômage touche un quart de la population active et les deux 
grands secteurs comme le BTP et l’agriculture (manioc, riz, fruits tropicaux, ylang-ylang) 
tiennent surtout avec des clandestins. 
 Sur leurs blogs d’expat’ comme ils disent, Jo et Clo, bretons émigrés ici, racontent 
de belles tranches de vie sur le lagon : « braconnage de tortues, barrages et car-jacking 
sur notre route, agressions diverses au chombo (sorte de coupe-coupe) ». Mayotte, c’est 
l’aventure assurée. Mayotte, c’est la France de 2011 dans l’Océan indien. G.F.
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Territoire en vue

Mayotte, c’est la France !

Une vue de Mtsapéré, ancienne 
capitale de Mayotte

© DR





Touriste,
qui es-tu?
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Par Philippe Duhamel, géographe, 
Professeur à l’université d’Angers 

 Que n’a-t-on dit sur le touriste, le tourisme et les destinations touristiques et 
souvent de manière infondée, confinant parfois à un sentiment proche de la haine. De qui 
parle t-on dans ce cas ? De nous. Que nous le voulions ou non, nous sommes touristes, 
et même si certains se plaisent à se définir comme voyageurs créant ainsi une distinction 
élitiste, ils n’en sont pas moins des « touristes » comme les autres – et différents des autres. 
C’est-à-dire des individus qui ont leur propre projet, leurs propres attentes lesquels sont 
communs à beaucoup d’autres individus. Que l’on se rassure, être touriste n’est pas honteux 
parce que c’est participer à la communauté humaine. Mais au-delà des discours méprisants, 
être touriste ne va pas de soi, nécessite de nombreuses compétences. Être touriste, c’est aller 
dans le Monde, hors de chez soi, pour y revenir, en enrichissant les personnes, les lieux et 
nous-mêmes lors de nos déplacements.

Prendre des risques

 La mobilité touristique est tout d’abord une fabuleuse expérience de confrontation 
au Monde dans la mesure où nous décidons de quitter notre routine pour expérimenter des 
faires et des modes de vie ailleurs. Dans « ailleurs », il ne faut pas entendre l’exotisme 
des contrées lointaines réservées aux aventuriers (qui ne sont pas des touristes) ou à des 
populations aux moyens économiques confortables.

 Aller ailleurs, c’est aller là où l’on n’est plus chez soi. Ce n’est pas la distance 
kilomètre qui crée l’étalon-distance mais la rupture qui s’opère entre notre habiter quotidien 
et notre habiter hors-quotidien. Être touriste, cela peut être séjourner dans un camping à 
dix kilomètres de chez soi, parcourir la France ou l’Europe, faire un trekking au Népal ou 
une croisière sur le Nil. Cette diversité des possibles « ailleurs » permet de comprendre 
que, dans chaque cas et en fonction de chaque personne, il y a une double communauté : 
se confronter à des lieux différents et expérimenter des pratiques différentes ou dans des 
contextes différents. Finalement être touriste, c’est pour chacun d’entre nous, une manière 
de nous enrichir d’une expérience originale à l’aune de notre existence quotidienne, de 
notre culture, de notre histoire. Aucune expérience n’est plus intéressante que l’autre, 
toutes se valent et conduisent toujours à la même chose, faire du touriste un humain plus 
compétent.

Être touriste : 

un certain art du Monde

Être touriste : 

un certain art du Monde



Acquérir des compétences 

 En effet, être touriste cela s’apprend car « on ne naît pas touriste, on le devient » 
(Équipe MIT, 2002). Et cet apprentissage en dit long sur la puissance du tourisme dans 
l’expérimentation du Monde et sur les progrès des individus qui l’expérimentent. Cela 
signifie être capable de vivre ailleurs, avec d’autres, dans des conditions qui peuvent être 
simples, pacifiques, parfois tendues et conflictuelles. C’est savoir voyager, prendre des 
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Diligence à vapeur à trois roues, construite en 1833 par Church, pouvant transporter 44 voyageurs. 
Peu maniable, elle n’eut guère de succès. © BNF
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modes de transport variés, s’intéresser aux lieux où l’on séjourne car nous partons dans 
des lieux choisis que nous fréquentons avec plaisir. Un choix déterminé par un nombre de 
variables (réseau amical ou familial, coût, envie forte ou faible de découverte et d’altérité ). 
Une chose semble sûre : nous aimons ces lieux et ils nous apportent beaucoup. Ils sont tout 
à la fois « bons » et « beaux ».

 Dans cet apprentissage, le marché touristique (tour opérateur, agence de voyages ) 
nous aide à sa manière puisque son rôle est de prendre en charge tout ou partie de notre 
déplacement. Cette situation peut conduire, soit à permettre à un touriste d’expérimenter 
un ailleurs très exotique où la découverte est le moteur du voyage (partir dans le Sichuan 

par exemple), soit prendre une semaine 
de repos total généralement dans des 
clubs dans une région du Monde plus 
ou moins éloignée : des littoraux de la 
Méditerranée aux rivages des Seychelles. 
N’imaginons pas ici un touriste atone, car 
des apprentissages ont lieu dans ce type 
de voyage avec de fortes sociabilités dans 
l’autocar comme au club. 

 À notre actualité des pratiques 
touristiques s’ajoutent notre histoire 
touristique qui joue également un rôle. 
Avec plus de deux siècles d’histoire dans 
certains pays, existe aujourd’hui des 
générations de touristes aux attentes et aux 
compétences variées. Un certain nombre 
d’entre nous avons expérimenté les 
« vacances » dès le plus jeune âge par les 
pratiques familiales, le recours au voyage 
scolaire mais aussi aux outils produits 
depuis longtemps : le guide touristique 
ou plus récemment : l’internet. Tout cela 
conduit à l’intégration d’un panel très 
grand de postures et de compréhension 
de manières de faire. Prendre le train 
ne pose guère de problèmes à la plupart 

des habitants européens, mais prendre l’avion reste encore un moment particulier du 
déplacement. Or, c’est le tourisme qui souvent autorise la maîtrise de cet équipement, 
puis le « banalise », au sens noble du terme, c’est-à-dire en fait un déplacement « non-
original ». Pour s’en convaincre, il suffit de mesurer la perte de prestige de l’hôtesse de l’air 
depuis les débuts de l’aviation commerciale.
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 Ces processus anciens conduisent à l’autonomisation grandissante des touristes 
qui, selon leur projet, n’ont plus recours aux acteurs du marché comme auparavant et la 
France apparaît aujourd’hui pour la plupart des Français comme une destination intégrée 
et fréquentable, ce qui n’est pas le cas de l’étranger et l’outre-mer. Selon les destinations, 
un même individu, par touches successives, passera d’une pratique encadrée (un voyage 
organisé) à une pratique auto-organisée.

Être un autre soi-même/Être soi-même un autre

 Ce goût que nous avons du tourisme tient aussi à une autre de ses caractéristiques. 
En effet, dans un monde liberticide, le tourisme est un espace-temps de la liberté 
retrouvée. Première liberté : celle de ne « rien faire », même si le marché touristique et 
les professionnels du tourisme nous enjoignent de toujours être actifs, toujours prêts. 
Les enquêtes menées sur les pratiques touristiques montrent que la pratique majeure des 
touristes, c’est justement ne rien faire, se reposer. Cela ne signifie pas « bronzer idiot » et 
les esprits chagrins porteurs de ce discours ont oublié que les plus grosses ventes de livres, 
romans et autres polars ont lieu justement avant l’été. Deuxième liberté : celle de s’autoriser 
certaines attitudes, voire certains actes, comme danser sur une table habillée en andalouse, 
dépenser plus que de raison et s’offrir le vêtement tant rêvé, s’autoriser le restaurant tant 
convoité. Les temps actuels de crise montrent que c’est sur cette liberté-là que les touristes 
agissent immédiatement. Un véritable relâchement des contraintes existe. C’est bon le 
tourisme ! Troisième liberté : celle de choisir le lieu, souvent les personnes avec lesquels 
nous partons et les activités que nous aurons.

 Cette expérimentation de la liberté conduit à de nombreux changements, à des 
comportements différents de ceux du quotidien, dont certains, ne n’oublions pas, sont tout 
à fait répréhensibles comme le montre Joseph Connolly dans Vacances anglaises. Gageons 
que ceux qui se comportent « mal » dans le cadre d’un séjour touristique se comportent de 
la même manière au quotidien. Il n’y a pas de touristes irrespectueux, voleurs, méprisants ou 
autres mais des individus dont les qualités morales et humaines ne sont pas leurs premières 
caractéristiques où qu’ils soient.

Habiter des lieux qui nous habitent

 Ces mobilités touristiques nous conduisent à fréquenter des lieux tout au long 
de notre vie, qu’ils soient peu ou particulièrement diversifiés. Tous et chacun nous 
marquent d’une certaine manière. Quelques-uns sont de véritables lieux identitaires. On 
oscille du véritable « coup de foudre » géographique  à des relations anciennes, nourries 
et structurantes. Dans ce cas, la fréquentation temporaire mais répétée d’un même lieu 
ou d’un même type de lieu participe pleinement de la constitution de notre identité. Les 
expériences touristiques comme toutes les autres sont formatrices.
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 De plus, dans des pays à l’histoire touristique longue, un lieu touristique et tout 
particulièrement certaines stations peuvent devenir, pour certains, un lieu d’importance : le 
lieu des origines où se tient la maison de famille. Construite et fréquentée depuis plusieurs 
générations, résidence secondaire, puis permanente des grands-parents à la retraite, la 
villa, l’appartement, le mobil-home sont devenus un lieu d’ancrage pour une partie des 
descendants, et tout particulièrement les petits-enfants. Ils sont constitutifs de leur histoire 
en général et de leur enfance en particulier.

 Ce lien au lieu touristique soulève un autre aspect de l’habiter touristique. 
Autant il est clair que les touristes habitent les lieux, autant les lieux touristiques peuvent 
également nous habiter. Par ce double mouvement permanent, évolutif, nous habitons le 
Monde, redéfinissant sans cesse notre identité. Car, où que nous soyons, quoique nous 
vivions, nous portons en nous, les lieux qui nous ont marqué le temps d’un instant, le 
temps d’une époque et depuis ils nous habitent. Les critères économiques, sociaux ou 
culturels ne seraient pas les seuls à construire notre identité, ce serait sans compter les lieux, 
tous les lieux et tout particulièrement les lieux touristiques sans doute par ce que nous y 
expérimentons le hors-quotidien, la liberté et que nous progressons par l’acquisition de 
nombreuses compétences.

Le Monde en partage

 Il apparaît très nettement que notre art d’être touriste alimente pleinement notre 
habiter au Monde et contribue à son évolution. Mais habiter « touristiquement » les 
lieux ne signifie pas les garder pour soi, c’est aussi les partager avec les autres, touristes 
comme autochtones. Dès lors « mettre l’accent sur l’habiter nous fait ainsi passer d’une 
morale du chacun-chez-soi-une-bonne-fois-pour-toutes à une éthique de l’espace qui ne 
nous laissera plus jamais tranquille : « habiter le monde sans le rendre pour d’autres, pour 
tous les autres, et pour soi-même parmi eux, inhabitable, tel est l’enjeu de l’action spatiale 
contemporaine » (M. Lussault). Si les marchés cherchent à se partager le Monde,  les 
touristes, par leurs modes d’habiter, partagent le Monde. Car le tourisme, c’est permettre 
aux autres de venir habiter chez moi jusque dans ma propre maison et c’est l’autorisation 
d’aller habiter partout dans le Monde.

Mes quatre livres préférés sur le tourisme :

Équipe MIT, 2002, Tourismes 1, lieux communs. Paris, Belin, coll. Mappemonde.

Équipe MIT, 2011, Tourismes 3, la révolution durable. Paris, Belin, coll. Mappemonde.

VIARD J., 1984, Penser les vacances. Paris, Actes Sud, 204 p.

URBAIN J.-D., 1991, L’idiot du voyage : histoires de touristes. Paris, Petite Bibliothèque Payot 

Page suivante : Le voyage pouvait entraîner l’acquisition d’un cer-
tains nombre de « nécessaires , ici des XVIIe et XVIIIe siècles»
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Un géographe 
chez les Dogons



Par Cassandre, alias Pierre Gentelle ()

 Ch’uis été récemment chez les Dogons tourister un brin. Paraît qu’y faut avoir 
vu ça. Bon, j’ai vu. J’avais emporté dans mon sac le bouquin de Griaule, les études de Ger-
maine Dieterlen et même les récits des origines. Ça, ils en racontent des trucs ces savants-là, 
on dirait qu’ils ont vécu avec eux. Comment ils ont fait, j’en sais rien. Griaule est le plus 
connu, mais probable que l’avait pas d’odorat, ni de vue ce type-là, que du cerveau préda-
teur de mythes. C’est pas que les gens puent, comme disait Chirac, on les approche jamais 
d’assez près pour l’apprendre, surtout qu’avec les télés, on peut les « prendre » de loin. Et 
de toute façon ça sent moins fort dans un village que le samedi en fin de soirée dans les rues 
de Paris. C’est l’environnement qu’est triste, au point que ça gâche le paysage. D’ailleurs, 
y en a un, de paysage ? Oui, y en a un, pas brillant, mais c’est encore ce qu’y a de moins 
désolant. Des falaises poussiéreuses trop hautes pour qu’on les grimpe sans échelle ou par 
des sentiers un peu sportifs, avec des trous d’oiseaux et du guano, des arbres chétifs rongés 
par les bêtes, la brousse sahélienne du haut des éboulis, des jardins à oignons soignés par 
perfusion tellement y a peu d’eau, des cases à l’architecture rudimentaire mais proprettes.

 À part ça, y a rien à voir que de la désolation. Apparemment, c’est ça qui plaît à celui 
qui vient du froid : passer quelques jours au milieu de la misère du monde, ça ragaillardit. 
Ça évite aussi d’aller mettre le nez sous les tentes des SDF du bois de Vincennes, qu’est trop 
près de chez moi.

 Ce qui m’a attiré là-bas, c’est ce que m’en ont dit les agences de voyages. Pour ne 
faire de peine à aucune d’elles (elles sont en concurrence, même pour l’hyperbole) d’abord 
je les appellerai voyagistes et pas de leur vrai nom, tour opérators. Voyagistes... c’est bien, 
la langue de bois, hein ? Ensuite, je vais vous espliquer. C’est sur leurs cata (logues) que 
j’ai attrapé mon envie et chez eux de quoi la justifier. Ce qui m’a plu, c’est le concert de 
louanges convergentes à propos de « ces peuples aux coutumes souvent ancestrales, qui 
caractérisent ces ethnies reculées et souvent attachantes ». Tous les mots sont choisis et 
pesés, faudrait faire une esplication de texte. L’idée de faire « un périple hors du commun 
qui vous mènera avant tout à leur rencontre », j’en ai le pied qui me démange. Non pas de 
marcher, mais de leur botter les fesses.
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Ci-contre : Panneau de bois sculpté à deux pivots, bordé d'une double rangée de chevrons qui 
évoque, entre autre, l'eau. Au centre, se dégagent en haut relief trois personnages identiques, barbus 
coiffés d'un bonnet, les bras levés, le ventre en pointe, les jambes fléchies.
Il s'agit des ancêtres du groupe, qui appellent la protection des huit ancêtres primordiaux de la société dogon 
sur le mil du grenier familial. Bois et métal, 48 x 26,5 x 6,5 cm, 3312 g, Falaises de Bandiagara © musée du quai 
Branly, photo Thierry Ollivier, Michel Urtado
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 Ah ! Les coutumes ancestrales, ça j’ai vu. C’est superbe, ces survivances au XXIe 
siècle. Pour sûr, elles sont estampillées, certifiées, quel bonheur ! Surtout quand on est une 
femme. Se lever tranquille dans la lumière rosée du soleil pas encore levé, lui, aller chercher 
de l’eau au puits en bas de la falaise, et remonter les 20 litres réglementaires si on est une 
adulte un peu moins si on n’a que 15 ans et encore moins quand on n’est qu’une fillette 
de 10 ans. Après, piler le mil pendant quatre heures par jour au moins, pour préparer le 
tau, seul plat bi-quotidien de farine de mil mélangée à de la sauce de gombo ou de fruit 
de baobab. Ça donne des épaules superbes, comme le port de charges sur la tête donne un 
cou gracieux. Z’avez essayé de manger du tau, vous ? Vous comprendrez pourquoi y a pas 
de restau dogon à Paris... Restau de tau ? Horreur ! Mais elle est si ancestrale et attachante 
l’agriculture d’arrière-arrière-grand-papa, tout à la main, avec la houe faite à la main, des 
ânes, des boeufs, comme si on n’avait pas inventé la roue. Et quel partage de marcher au 
milieu des poules et de leur caca. C’est beau ! Y a même pas d’OGM à arracher. Et dans les 
cases rondes admirablement adaptées aux couleurs de la falaise, ces femmes qu’on ne peut 
pas voir pendant cinq jours par mois pour cause d’impureté.

 Pour que d’autres aient envie les années prochaines de « partager mon expérience » 
(on « partage » beaucoup dans le monde en guerre de la globalisation généralisée, surtout 
avec les gens dont on comprend pas le langage et avec lesquels on « échange » des sourires 
- ça coûte rien -, pour leur signifier qu’on les plaint de la merde dans laquelle ils sont obligés 
de vivre et pour les remercier de la complaisance qu’ils mettent à nous la faire visiter. J’aurais 
vingt ans, je t’en foutrais des bombes, moi...), voici la quintessence de ce que j’en ai tiré en 
discutant sérieusement avec un propriétaire vendeur de voyages :

 Lui : - Faut que t’ailles trekker avec un guide local professionnel pour « découvrir 
et surtout partager les mystères de l’un des peuples les plus étonnants d’Afrique, au coeur 
de cités mythiques pour apprendre la magie des Dogons » car, cher trekkeur, « tout voyage 
en pays dogon prend des allures de pèlerinage (sic !) chez une population paléonégritique et 
vers une civilisation des plus riches et des plus mystérieuses. Une expérience inoubliable ». 
Hé bé ! Moi, ce discours m’a convaincu. J’aime le mystère, la magie, les cités mythiques, 
bref tout ce qui peut me détourner du réel. On me l’a répété, je le répète : « Venez pour un 
magnifique trekking à la rencontre de l’un des peuples les plus fascinants et mystérieux du 
continent africain. Une immersion complète pour approcher au plus près cette culture riche, 
variée et particulièrement attachante ». Alors ch’uis allé. Six jours. Ça suffit bien pour une 
culturichévariée. Ai fait prendre par un copain une photo « Moi avec un Dogon » et une 
autre « Moi avec un caïman sacré », une autre du tugona, et une encore d’une vieille femme 
en train de filer le coton sous sa hutte comme elle le faisait déjà au néolithique. Pour finir de 
jouer les Depardon, j’ai « pris » la procession des femmes qui rapportent l’eau sur leur tête, 
dans de grands (lourds ?) baquets colorés, très photogéniques de loin et bidons cabossés de 
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près, et des maisons tellem. Ah, on peut dire que j’ai partagé leur existence pendant six 
jours, à ces gens-là. Pour un peu j’aurais eu envie d’apprendre leur langage, enfin trois mots 
pittoresques pour montrer au retour que j’y étais allé. J’ai aimé « les pasteurs qui poussent 
leurs grands troupeaux au milieu d’herbes drues, ponctuées de rares acacias ». J’ai aimé les 
campements du soir. Chaque village dispose du sien où les touristes peuvent planter leurs 
tentes à l’abri des regards, histoire de pas déballer le contenu des sacs devant les enfants aux 
grands yeux et au ventre gonflé. Se boire un Coke ou une bière presque fraîche, passer sous 
un filet d’eau qu’on est pas allé chercher soi-même, fureter dans les boutiques d’artisanat 
pour touristes aux vendeurs parfois très persuasifs, quel pied ! Peu de traces d’un État à part 
des écoles bondées, pas obligatoires, sans le moindre moyen. Si, un cahier et un crayon. Pas 
un bus, pas un médecin, pas un dispensaire, quelques ONG vrombissantes de passage dans 
leur 4x4 climatisé.

 Bourema, Mamadou et Dimem (l’un des trois est géographe mais je sais plus 
lequel) sont payés pour servir de « guides de rencontres et découvertes des secrets de leur 
pays ». Ils ont fait ce qu’ils ont pu pour « partager leur passion pour la culture locale », et 
cela « non pas au travers de nos livres touristiques, mais à travers leurs yeux d’Africains ». 

Femmes dans les champs, Bandiagara D.R.
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Faut bien vivre. Comme l’écrit avec naïveté (et reconnaissance ?) Caroline : « Abdoulaye 
est parfait, Il nous a permis de découvrir le pays Dogon d’une façon unique : il s’est occupé 
de tout pour nous du début à la fin de notre séjour. Il a répondu à toutes nos questions, 
à toutes nos envies avec une grande discrétion ». Quoi qu’il en soit de la nature de ces 
« rencontres », discrètes ou pas, ne pas oublier que « l’univers Dogon est une curiosité 
unique au monde qu’il faut découvrir et vivre ». « Trois jours suffisent pour voir les plus 
pittoresques villages », ou bien « six jours de marche, féerie du séjour en itinérance dans 
l’ambiance des jours de fête... ». Ben voyons. Tiens, après tout, va falloir que j’y retourne, 
au Mali, Y a tous ceux que j’ai pas vus, les Bambaras, Malinkés, Songhaïs, Touaregs, Peuls, 
Maures, Sénoufos, Bozos. Ils ont droit, en moins lyrique, au même discours. Une semaine 
chez chacun, ça occupera quand même bien quelques mois de retraite ou quelques RTT, 
le temps de trier les photos et de les mettre dans le placard. Et puis y a tout plein d’autres 
peuples que j’ai pas vus encore, des milliers il paraît, les Danakils, les Dardes, même les 
Napolitains. J’en aurai jamais fini. Va falloir que je fasse géographe. Dialogue entre 
deux touristes : Elle - Et ça te fait quoi, tous ces voyages ? Lui : - Ça me ressource, (ah, se 
ressourcer , j’oubliais !) tout ça... Elle : - Ça, c’est quoi ? Lui : - Ben, tous ces gens... je veux 
dire cette pauvreté, ces splendeurs passées, cette nonchalance, cette absence de stress. Ça 
me permet de me retrouver enfin moi, enfin moi comme j’aurais pu être... Elle : - ... ? Lui : 
- Et toi, quand tu vas en Chine, tu vas rendre visite aux migrants exploités nuit et jour, aux 
hôpitaux, aux prisons, aux paysans du fleuve Jaune qui n’ont plus assez d’eau à boire, aux 
parias, aux hémiplégiques, aux vidangeurs, au laveur des carreaux de la fenêtre de ton hôtel ? 
Elle : - Ben non, déjà que j’y vais pas en France... Lui : - Et pourquoi t’y vas pas en France ? 
Elle : - C’est pas pittoresque. Je vais au musée, j’adore les musées, y a de belles choses... Lui : 
- Alors pour toi les peuples pauvres c’est des musées ? Elle : - Ben oui, du moins c’est ce 
qu’on en dit... Lui : - Alors tu va pas voir les pauvres parce qu’ils sont pauvres ? Elle : - Ben 
non, on va les voir parce qu’ils sont beaux à voir... Lui : - Ça alors ! Tiens, tu me donnes une 
idée. Je vais inventer un nouveau tourisme, le « tourisme solidaire ». Je vais vendre l’idée. 
On rajoutera une petite taxe au prix du voyage, et on distribuera tous les ans un voyage 
gratuit à celui qui aura payé le plus de taxes. Elle : - Ça pourrait marcher, en effet... Et tu 
l’appellerais comment, cette taxe ? Lui : - Le prix de la bonne conscience. Elle : - Ou de la 
dogogonnerie ? 

Source : cafe-geo.net
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 Jeremy Rifkin (voir l’éditorial) a raison : l’empathie saisit aussi les touristes qui ne 
sont pas tous des destructeurs. Ici, ce sont des populations pauvres du Sud qui accueillent, 
via l’écologie et le développement durable, de jeunes étudiants, des actifs voulant un break 
dans leur carrière, des retraités. Ces nouveaux touristes sont accompagnés par de nouvel-
les associations comme Voyageurs et Voyagistes Éco-responsables (VVE), Échangeons le 
monde (en Inde et au Népal), Double Sens (au Burkina), Tourisme et développement so-
lidaires (dans les pays du Sahel et en Équateur), Association pour le tourisme équitable et 
solidaire (ATES) rapprochant Latino-Américains, Asiatiques et Européens. Une part non 
négligeable, jusqu’à 70%, de ce qui est payé par les touristes est reversé aux pays. 
 Des témoignages ? On en glane des centaines sur le web. Mais le sentiment qui 
domine est celui d’être utile, de découvrir autre chose que des villes, des monuments et 
des clubs où l’on pratique l’entre-soi : on plonge dans la culture et les manières de vivre de 
l’autre. Encourageant, mais on revient de loin : un touriste qui visite la Tanzanie en une 
semaine n’échappe pas à la consommation et déconnecte ses activités de celles de la popu-
lation. Jean-Pierre Lamic, de VVE, argumente : « On doit intégrer le territoire pour savoir 
ce qu’il peut fournir, quels sont ses acteurs, ses atouts sociaux et ses besoins. Les voyagistes 
traditionnels procèdent souvent à l’inverse. Ma règle d’or est de ne proposer que des séjours 
de 12 jours minimum en petits groupes de 8 personnes » (Réforme, n° 3424). 
 Et si vous ne pouvez pas partir, offrez un canapé chez vous ! Des milliers de 
« couchsurfeurs » accueillent des Soudanais, Américains, Brésiliens, Indiens avant d’être, 
à leur tour, invités, eux ou leurs amis… Avec près d’un million et demi de membres, le 
couchsurfing est une initiative qui a de l’avenir. Voici pourquoi Rifkin a sans doute raison. 
G.F.

Le tourisme autrement
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Pour en savoir plus :
www.doublesens.fr
www.tourisme-dev-solidaires.org
www.vve-ecotourisme.com
Jean-Pierre Lamic, Tourisme durable : utopie ou réalité ? L’Harmattan, 2008.
www.couchesurfing.org
www.parisiendunjour.fr
www.meetingthefrench.com

Quelques scènes de vie quotidienne en Afrique noire (Bénin et Burkina Faso) proposées 
par le site Double sens. D.R
Page précédente : répartition des participants au projet Couchsurfing, d’après leur site web.
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par Jean Estebanez
Professeur agrégé à l’ENS

 Voilà une scène qui semble tirée d’un des grands classiques du tourisme : le sa-
fari. Pourtant, d’après les définitions classiques, on ne devient touriste qu’en quittant son 
domicile habituel pour au moins une nuit, signe d’une rupture avec le quotidien. Or, les 
zoos sont essentiellement visités par les habitants de la ville ou de la région dans laquelle 
ils sont implantés. Il est rare qu’ils soient l’objectif principal d’un voyage et on n’y passe 
quasiment jamais la nuit : il n’y a pas d’hôtel dans les zoos, par opposition aux grands parcs 
d’attraction. 

Vue du restaurant au Bioparc de Valence (Espagne), 29 avril 2009
De la terrasse ombragée du Samburu, le restaurant du zoo de Valence, dont le nom renvoie à celui d’une réserve naturelle 
kenyane, les tables donnent sur le vaste paysage de la « savane », dessinée et nommée ainsi par l’institution. Sur une herbe d’un 
vert fluorescent –plus proche de la couleur des plates-bandes d’un parc d’attraction que des graminées du Serengeti- on peut 
apercevoir des antilopes, des ibis sacrés, des rhinocéros, des autruches, des grues couronnées et même, avec un peu de chance, 
des lions.

Le zoo, l’ailleurs 
et les touristes
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 Il existe bien quelques exceptions, comme le zoo 
de San Diego, « mondialement connu », selon le slogan 
de l’institution, et qui est de fait l’attraction principale de 
la ville, notamment grâce au panda, animal charismatique 
par excellence. On vient en prendre une photo qui rejoindra 
celle des orques du Sea World voisin et du Gaslamp 
Quarter, le quartier ancien, pour constituer l’album des 
trophées grâce auquel on pourra dire qu’on a vu la ville et 
ce qu’elle a d’original. La Ménagerie du Jardin des Plantes 
ou le zoo du Bronx ne permettent certainement pas la 
même opération pour Paris ou New York. Ils ne font pas 
partie des indispensables et tendent à se confondre avec 
les installations qu’on pourrait voir d’une façon ou d’une 
autre dans beaucoup d’autres endroits. Le zoo serait donc 
un espace du loisir, pas du tourisme.  

La mangrove du ‘monde de la 
jungle’, zoo du Bronx, 11 août 2008

La mangrove du « Monde de la Jungle » 
au zoo du Bronx, construit dans les 
années 1990, ne possède qu’environ 
quatre ou cinq mètres de dégagement 
entre le public et le mur du fond. Celui-
ci est peint en trompe-l’œil, dans des 
tonalités vertes, avec des arbres de 
taille variée et des lianes. Le second 
plan est constitué d’une barre rocheuse 
qui traverse le panorama et sur laquelle 
se détache une forêt de palétuviers, 
composée de troncs mêlant bois et 
résine. L’ensemble présente un groupe 
de tamarins.



 Pourtant, on peut faire l’hypothèse que, plus 
fondamentalement, visite au zoo et tourisme partagent 
une fonction sociale centrale : la recherche de l’ailleurs. 
Il s’agit là d’une forme d’altérité contrôlée, permettant de 
s’extraire du quotidien, sans en détruire les fondements. 
Au zoo, visiteurs et touristes sont dans la même position 
parce qu’ils y ont au fond les mêmes attentes, rendant 
peu pertinente la distinction entre les uns et les autres. 
En somme, rendre compte de l’expérience des visiteurs 
au zoo, c’est aussi mieux comprendre ceux qui sont les 
touristes.   

 Le zoo est un espace où on y montre quelque 
chose en installant un autre mode de réalité et ce, 
indépendamment du critère de la nuitée passé hors de chez 
soi. Personne ne croit réellement être dans la mangrove 

L’enclos des ours polaires au zoo de 
San Diego, 2 juillet 2008

A droite le monde des ours polaire. L’un 
d’entre eux s’est allongé sur le sable, au 
contact direct de la séparation. Cette 
partie de l’enclos est calme –deux ours 
se le partagent- et ressort légèrement 
bleutée, du fait de la décomposition de 
la lumière par l’acrylique. A gauche, le 
monde du public, dense et bruyant. Les 
gens se pressent sur plusieurs rangées, 
on prend des photographies, on filme 
en tendant le bras pour passer au-dessus 
de la tête de ceux qui sont devant, on 
s’exclame. Le spectacle est participatif, 
chacun pouvant en devenir à sa mesure 
un acteur (en réussissant par exemple à 
attirer l’attention d’un animal en tapant 
sur la vitre).
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amazonienne au zoo du Bronx et pourtant tout le monde en accepte la vraisemblance. 
C’est que tout zoo produit une performance où designers, visiteurs voire animaux font 
semblant d’être ailleurs : on vient en fait y participer à des récits sur l’ailleurs.  Au es récits 
se trouve l’altérité du vivant non humain. La fascination qu’exercent certains animaux sur 
le public vient du trouble que nous procure la rencontre. Dans des cultures pour lesquelles 
la séparation entre l’humain et l’animal est essentielle –précisément celles qui ont inventé 
le zoo-, l’institution est le lieu d’une transgression contrôlée. Il ne faut pas regarder 
longtemps un ours ou un gorille pour comprendre qu’on est face à une forme d’intelligence 
non-humaine. Les proximités qui apparaissent sont alors autant de questionnements qui 
renvoient nécessairement à notre identité. Les zoos encouragent cette déconstruction de 
la frontière humain/animal à travers des panneaux qui insistent sur la continuité entre les 
espèces ou sur la culture et les identités animales, sans jamais remettre en cause la dissymétrie 
qui existe entre les spectateurs et les animaux par le simple fait d’être enfermés et montrés. 

 De cette façon, l’altérité est contrôlée : pas de risque matériel d’être attaqué, pas de 
risque symbolique de voir s’effondrer la distinction entre humains et animaux. L’expérience 
du zoo, comme celle du tourisme, est bien celle de l’altérité maîtrisée par des dispositifs 
(que ce soit les guides, les agences de voyages, les hôtels ou les enclos, les dispositions, les 
panneaux) et par son détachement du quotidien : l’un comme l’autre peuvent rester des 
parenthèses, isolant de notre ordinaire les questions fondamentales mais troublantes qui y 
émergent.

 Quel est cependant le lien de cette altérité à l’ailleurs ? Avoir un chat à son domicile, 
n’est-ce pas déjà être face au vivant non humain ? A vrai dire, au zoo, nous venons voir des 
lions et des babouins, pas des vaches ou des chiens. Ceux-ci, précisément parce qu’ils sont 
entrés dans notre quotidien, ont perdu une grande part de leur altérité et donc de leur 
attrait. Au zoo, on vient rencontrer des animaux sauvages et exotiques. 

 Ils ne le sont bien sûr pas par essence, mais dans le cadre d’une longue construction 
culturelle dont le zoo participe. L’ailleurs renvoie au lien qui est fait entre certains espaces 
et l’altérité, c’est-à-dire l’écart aux normes du groupe ayant le monopole de la parole 
légitime (les normes devenues la normalité). Le sauvage et l’exotique en sont deux formes 
extrêmes. 

 Le sauvage, c’est, tout d’abord, le féroce, ce qui est cruel et violent. Les autres, 
ce sont les barbares qui vivent forcément ailleurs qu’ici, lieu à partir duquel est produit 
la norme. Les gorilles, quand ils sont aperçus par les explorateurs occidentaux sont ainsi 
décrits comme des monstres sanguinaires. Les zoos qui les présentent les exposent alors 
dans des enclos aux barreaux surdimensionnés, mettant en scène cette férocité qu’il faut 
contenir. Le sauvage c’est, dans une version ultérieure où il est très positivement connoté, 
l’authentique ou le naturel -entendu comme ce qui n’a pas été modifié par l’humain ou 
plutôt par la modernité. Aujourd’hui, les gorilles présentés au zoo de Los Angeles ou du 
Bronx sont mis en valeur comme des créatures douces et sociables, symboles d’une nature 
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fragile et harmonieuse. L’ailleurs est toujours 
aussi peu civilisé, le fait qu’il ne le soit pas étant 
simplement désormais valorisé.

 Si le sauvage peut se retrouver aux 
marges du territoire des pays d’où s’énonce la 
norme (on le voit avec les ours ou les loups), la 
deuxième caractéristique majeure de l’ailleurs au 
zoo est encore plus étroitement liée au processus 
de colonisation. L’exotisme des animaux du zoo 
est bien une forme d’altérité géographique qui 
ne provient pas d’une localisation mais de l’écart 
à une norme non-explicite grâce à laquelle on 
divise le monde : on ne trouvera pas les vaches 
normandes plus exotiques au zoo de Vincennes 
qu’à celui de Niamey, les lions le seront dans les 
deux cas. 

 L’ailleurs du zoo est ainsi toujours le 
même, reflété en cela par l’étonnante stabilité 
de ces collections à travers la planète, avec une 
surreprésentation de découpages, de décors 
et d’espèces figurant l’Afrique, parangon du 
sauvage et de l’exotique, quand le monde 
occidental en général est quasiment absent de la 
représentation. 

 Si la fonction du zoo –dont la diffusion 
comme institution se fait à partir de l’occident- 
est bien de monter l’altérité à travers l’ailleurs, 
il est en effet peu étonnant que son quotidien, 
définissant la normalité, n’y apparaisse pas. 

 L’altérité tendant à s’émousser avec l’habitude, au zoo, le mécanisme n’est plus 
tant d’amener des animaux d’ailleurs ici –les barreaux et les bâtiments donnant à voir 
le travail de domination et d’organisation du vivant mené par le zoo-, que de recréer ici 
l’ailleurs afin d’en renforcer l’expérience pour nous. 

 Le spectacle du zoo, à l’image de ce qu’on vit comme touriste, est en effet une 
expérience physique et participative, certainement pas livresque : on montre, on crie, 
on commente, on essaye d’attirer les animaux en tapant sur les vitres, on s’imprègne des 
découpages par le simple fait de marcher d’un enclos à l’autre ou en regardant des décors. 
Il est donc peu étonnant que l’institution cherche parfois à nous faire jouer le rôle de ceux 

L’entrée de l’enclos « Forêt des gorilles du 
Congo », Zoo du Bronx, 11 août 2008

Comme le proclame le panneau, nous sommes ici, 
non pas au Bronx, mais dans la forêt sempervirente 
africaine, « un des derniers grands lieux sauvages de 
la planète », affirmation traduite visuellement par 
une image satellitale, donc vierge de toutes limites 
politiques ou de traces apparentes d’activité humaine.
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qui, par excellence, sont supposés rechercher l’ailleurs : les touristes.

 Le voyage y est figuré sous la forme de la frontière qu’il faut passer 
avec toutes les tracasseries administratives que cela implique. Le touriste dont 
on nous propose de jouer le rôle se lance en effet pleinement dans l’altérité, 
avec tous les risques qu’elle représente. Cela peut être un simple retard à 
la douane (zoo de Chicago), une confrontation avec des gardes armés ou 
encore une possibilité d’attaque par des tigres (zoo de Melbourne). De fait, 
le touriste dont il s’agit est toujours une figure idéalisée : celle du voyageur, 
voire de l’aventurier. 

 Si l’expérience des visiteurs de zoos permet de contribuer à penser 
celle des touristes, c’est bien à partir de la question de l’ailleurs et de l’altérité 
contrôlée, qui peut émerger à proximité immédiate du quotidien, pour peu 
qu’une rupture avec celui-ci soit possible, et non plus sur le fondement de la 
nuit en dehors de son domicile. Être touriste ne renvoie sans doute pas à une 
localisation mais bien plutôt à une modalité de l’être qui peut être déclenchée 
ou soutenue par des dispositifs dont le zoo fait partie.

La frontière, zoo
de Copenhague, 
15 août 2008

Au passage de la 
frontière entre la 
Russie et la Chine, 
les militaires sont 
présents. Le risque 
du voyage est 
l’élément central de 
la mise en scène de 
l’enclos des tigres 
de l’Amour.  

Page ci-contre :

Quelques affiches 
anciennes de zoos
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 9 juillet 2011, le Sud-Soudan est né ! Un nouvel État qui s’ajoute à Timor-Leste 
porté sur les fonds baptismaux de l’ONU depuis le début du IIIe millénaire (voir en Chroni-
que Livres, l’ouvrage de Frédéric Durand). Cinquante ans après l’indépendance du Soudan 
en 1956, le Sud-Soudan naît dans la douleur. Car ses frontières ne sont pas toujours incon-
testées, avec l’enclave d’Abyei sur laquelle lorgne Khartoum. Pour être un État officiel, un 
État doit être reconnu par ses pairs : l’Afrique du Sud sera la première à signer, puis l’Union 
africaine et l’Union européenne. Juba, la capitale, est une ville de cabanes et routes défoncées 
sans égouts, réseaux routiers et électriques fiables. Les hôtels sont bâtis avec des conteneurs. 
Plus instable est l’unité politique, car le Sud s’est rebellé contre Juba, pour des conflits liés au 
bétail. 700 000 armes circulent dans la région et les contentieux se règlent au fusil mitrailleur. 
Ce qui inquiète l’ONU qui recense plus de 2300 personnes tuées depuis janvier 2011. Les 
problèmes humanitaires sont quotidiens avec les épidémies et la malnutrition. 300 000 « re-
tournés » reviennent du Nord où ils avaient migré. Choc culturel garanti entre ces popula-
tions urbanisées et les paysans du Sud.
 Le prochain sur la liste ? La Palestine enclenche un processus dès juillet 2011 pour 
un vote à l’Assemblée générale de l’ONU en septembre. Une démarche contestée par… Israël 
qui refuse la création de cet État sur la base des frontières de 1967.

G.F. 

En fond, extrait de la carte North Eastern Africa de G.W. Colton, 1869

Le monde se fragmente : 
deux nouveaux États 

depuis l’an 2000
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Par Lionel Gauthier, 
Géographe à l’université de Genève

 Le 28 avril dernier, une bombe explosait dans un café de Marrakech coûtant la 
vie à 16 personnes. La majorité des victimes étant des touristes, cet attentat eut un reten-
tissement international. Les impacts de cette attaque pourraient bien être retentissants 
également, que ce soit en termes sociaux (tensions identitaires), politiques (frein aux ré-
formes promises par le roi Mohammed VI le 9 mars 2011), ou économiques (baisse de la 
fréquentation touristique)1. D’autant que le café visé est situé sur la place Jemaa el-Fna, lieu 
emblématique de Marrakech et du Maroc tout entier.
 Jemaa el-Fna est le lieu le plus touristique de Marrakech. Chaque jour des milliers 
de touristes (marocains et étrangers) arpentent cette vaste esplanade d’environ 15'000 m2. 
Ce succès s’explique par l’animation qui y règne. Conteurs, charmeurs de serpents, acroba-
tes y composent un spectacle unique, qui a permis le classement de la place au patrimoine 
oral et immatériel de l’UNESCO en 2001. Mais c’est surtout grâce à son image, qui dé-

Photographie prise depuis le centre de la place Jemaa el-Fna. On aperçoit au fond à gau-
che la terrasse du café touché par l’attentat, le café Argana 
(Photographie de l’auteur).

Marrakech
avant et après l’attentat



pend bien sûr des activités qui s’y déroulent, que Jemaa el-Fna est devenu un haut lieu du 
tourisme2.
 L’image de Jemaa el-Fna est celle d’un lieu où le temps s’est arrêté. Tandis que 
pour l’auteure française Souné Prolongeau-Wade, le « spectacle de cette place constitue 
le dernier fragment d’un monde épique disparu d’Europe et du reste de l’aire islamique 
depuis des siècles3 ! », pour le journaliste britannique Andrew Hussey, « en regardant la 
foule trépidante passer d’une attraction à l’autre, on ne peut s’empêcher de penser que les 
grandes places des villes européennes devaient être aussi animées à l’époque médiévale4 ». 
Pour de nombreux touristes, pénétrer sur la place est ainsi comparable à un voyage dans le 
temps. Les promoteurs du tourisme utilisent abondamment la prétendue intemporalité 
de la place. On peut par exemple lire dans le catalogue 2006-2007 du Voyagiste : « Place 
Jemaâ-el-Fna, la fête bat son plein, comme chaque jour depuis près de mille ans déjà : le 
conteur commence son récit5 ». La description de Jemaa el-Fna comme d’un lieu où le 
temps s’est figé revient comme un leitmotiv depuis le début du XXe siècle dans les tex-
tes consacrés à la place. En 1919 par exemple, André Chevrillon écrivait : « Oui, tout 
ceci est une survivance d’un monde que connût Hérodote. Même humanité simple, reli-
gieuse, dansante, orgiaque, extatique, africaine. Les conteurs ont des contes aussi vieux que 
l’Orient6 ».
 Outre son image et l’animation qui y règne, le succès touristique de Jemaa el-Fna 
s’explique aussi par une particularité architecturale. En effet, celle-ci est bordée de nom-
breux cafés disposant de terrasses avec vue sur la place. Ces terrasses permettent aux tou-
ristes une expérience double de Jemaa el-Fna : après s’être mêlé à la foule afin d’être au plus 
près des acteurs, les touristes peuvent s’offrir une vue d’ensemble. Les terrasses constituent 
donc des arguments touristiques importants, que ce soit pour le Club Med qui dispose 
d’une terrasse privative, ou des guides touristiques, comme le Lonely Planet par exemple : 
« Après avoir fait le tour des animations, installez-vous à la balustrade d’un des cafés ou 
restaurants qui occupent les toits en bordure de la place et contemplez la scène d’un point 
de vue global tout en restant confortablement attablé7 ». L’intérêt touristique des terrasses 
n’est par ailleurs pas récent. Déjà en 1908, Edith Wharton écrivait « nous montâmes dans 
les étages et eûmes le loisir de considérer la place bondée en contrebas. Il est impossible 
de trouver vue plus orientale de ce côté de l’Atlas et du Sahara8 ». Mais contrairement à 
la place qui demeure un lieu populaire, ces terrasses peuvent être considérées comme des 
bulles touristiques9. En raison du prix élevé des consommations, obligatoires pour accéder 
aux terrasses, celles-ci sont en effet très peu accessibles aux Marrakchis.
 Or, le 28 avril la bombe a précisément explosé sur l’une de ces terrasses. En frap-
pant un espace si lié au tourisme, l’attentat pourrait bien influer sur le sentiment de sécurité 
des touristes et donc sur la fréquentation du lieu. D’autant que les terrasses constituent des 
sortes de refuges pour les touristes. Pour nombres d’entre eux, Jemaa el-Fna est un lieu où 
l’altérité est trop forte. Les bruits, les odeurs, les sollicitations peuvent fatiguer, voire même 
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effrayer, certains touristes. Les terrasses sont ainsi pour ceux-ci, le moyen de prolonger l’ex-
périence de la place en toute tranquillité. Le succès touristique de Jemaa el-Fna dépend 
pour partie du sentiment de sécurité des touristes. Les autorités marocaines en sont parfai-
tement conscientes, puisqu’elles ont par exemple constitué en 1996 une brigade touristi-
que chargée d’assurer la tranquillité des touristes, notamment en expulsant du périmètre de 
la place les nombreux mendiants qui s’y pressaient.
 Les impacts touristiques de cet attentat dépendront pour beaucoup de la façon 
avec laquelle les autorités marocaines géreront la situation. Bien qu’une présence visible de 
la police ait été mise en place dans les jours qui ont suivi, alors que la brigade touristique 
citée précédemment se caractérisait jusqu’alors par son invisibilité (ses agents patrouillant 
en civil), il est probable que tout sera mis en œuvre pour occulter cet événement. A contra-
rio, entretenir le souvenir de l’attentat pourrait être contre-productif. Il est vrai que des 
événements traumatiques peuvent parfois favoriser le développement du tourisme (Okla-
homa City) ou redynamiser un secteur touristique atteint par une catastrophe (Nouvelle-
Orléans10). On parle alors de dark tourism ou tourisme macabre en français. Mais dans le 
cas de Jemaa el-Fna, cette hypothèse est improbable. Dans le contexte actuel (peur de l’is-
lam en Occident, révolutions dans les pays voisins), l’attentat du 28 avril apparaît comme 
potentiellement reproductible. Entretenir son souvenir reviendrait à signifier aux touristes 
qu’ils courent un risque.
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« Les touristes sont irrespectueux 
et destructeurs »

Non, le touriste ne gâche pas tout ; il embellit Venise, l’été (ô, la sinistre Venise d’hi-
ver !) et les villages de montagne en avril, après le départ des skieurs, quelle horreur ! 

Paul Morand, Le voyage, 1965. 

 Par Paul Morand interposé, cette épigraphe répond donc d’emblée négati-
vement à l’idée reçue. Reste à justifier cette réponse qui va à rebours d’un préjugé très 
répandu et souvent injuste. Mais il faut d’abord distinguer, quant à leurs effets respec-
tifs sur les espaces et les sociétés visitées, le touriste du tourisme, le voyageur de ceux 
qui en vivent et font commerce de son voyage, de sa visite, de son séjour. Il ne s’agit 
pas pour autant, en déplaçant l’accusation, d’innocenter le touriste. Pour reprendre 
une image suremployée par ceux qui le discréditent, il y a toujours des brebis galeu-
ses dans le « troupeau ». Mais de discriminer des responsabilités qui n’incombent 
pas fatalement au voyageur, éternel coupable selon cette idée et donc bouc émissaire.  
Le touriste est accusé de tous les méfaits. Des livres nous disent qu’il a assas-
siné la Côte d’Azur, colonisé la montagne, empoisonné la neige, qu’il dévore 
les paysages, se mue sur l’Acropole en une myriade de « fourmis qui grignotent 
un squelette aux os éparpillés » (Aznar, 1978). On lui reproche toujours d’être 
là mais aussi bien de n’y être pas quand, par exemple, il délaisse les musées ou la 
campagne. Quoi qu’il fasse, on a l’impression que le touriste a toujours tort et 
qu’il ne sait faire qu’une chose : détruire. Normal, dès lors que le touriste, c’est 
toujours l’autre. Il pollue. Il appauvrit. Il dégrade le monde, la nature, les mo-
numents, les hommes et pervertit des économies et des mœurs, provoquant 
des pénuries, des inflations, des trafics, des délinquances et de la prostitution.  
Ainsi, le touriste menace non seulement l’environnement, la faune, la flore et les 
grands sites naturels (la Grande Barrière) mais il met en péril les patrimoines histo-
riques et humains, les hauts lieux, les cathédrales, les temples et les traditions locales. 
Il perturbe les coutumes indigènes, dérègle voire déstructure les sociétés d’accueil. 
Cela n’est évidemment pas faux. Mais pourquoi serait-ce le propre du touriste ? 
Touristique ou autre, tout contact de ce type est un choc des cultures qui produit 
les mêmes effets dans des proportions variables (…). 
 Concernant les conséquences négatives, on peut souvent s’interroger sur 
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la responsabilité du touriste. Est-ce le touriste qui a urbanisé la Costa Brava, déve-
loppé la prostitution en Thaïlande, poussé au déclenchement de spéculations telles 
que les autochtones aux Seychelles ne peuvent plus acheter le poisson au prix où 
l’ont porté les hôtels ? Ce n’est pas le touriste, mais le tourisme qui est en cause. 
Là, c’est une industrie immobilière encouragée par une politique nationale qui a 
détruit l’identité traditionnelle et le pittoresque du littoral espagnol ; ici, c’est une 
incitation gouvernementale qui a fait migrer les jeunes femmes vers le bordels de 
Bangkok ; et là, c’est encore une stratégie marchande qui a privé les Seychelliens de 
la salaison traditionnelle des poissons (...)
Qu’en est-il enfin pour le touriste ? Rappelons d’abord cette vérité simple mais es-
sentielle : ce voyageur est d’abord un regard et par ce regard, loin de détruire le 
monde, il le valorise et même aux antipodes de l’irrespect, le sacralise (MacCannell, 
The Tourist, 1976). A moins qu’il ne soit une collection « pour rien », ignorée ou 
oubliée, un musée ne vaut que par ses visiteurs. De même le monde que le touriste 
valorise en multiples patrimoines (…)
 Diverses études ont montré comment le touriste a poussé des identités 
culturelles régionales ou nationales à s’exprimer et à affirmer leur différence contre 
le péril d’uniformisation ou de disparition. Cela est vrai des régions de France, dès 
le 19e siècle (avec l’invention de leurs costumes) mais aussi de peuples minoritaires 
(comme les Indiens Peublo et Navaho au Nouveau-Mexique) ou d’une île comme 
Bali qui, en offrant en spectacle sa culture, a trouvé dans le regard du touriste le 
moyen d’affirmer son identité et sa différence au sein de la vaste Indonésie. En fait, 
à travers sa quête d’exotisme, le touriste est, qu’on le veuille ou non, contre l’unifor-
misation un vecteur de valorisation de la diversité des cultures et des hommes, aussi 
artificieux que puissent paraître les procédés de « folklorisation » employés. 
 Au-delà, le touriste peut être même un libérateur. Sa présence (l’image du 
style de vie qu’il donne en retour au natif ) ne serait pas étrangère par exemple à 
l’émancipation de la femme tunisienne… Alors, loin de l’image négative qu’on en 
a ordinairement, le touriste serait-il un vecteur de progrès ? Mais de quel progrès ? 
Pour qui et à l’aune de quelles valeurs ? Entre respect et irrespect, persévérer ou 
transformer, ces questions nous renvoient au dilemme que pose tout contact inter-
culturel. 

Jean-Didier Urbain, Les vacances, Le Cavalier Bleu, 2002



Le touriste, héritier des voyageurs
 La disparition du rôle spatial de la noblesse s’achève sous la double influence de la codi-
fication « relationnelle » (cartes, départements, géographie) et des « zigzags » anecdotiques des 
premiers touristes. Encore une fois, les héritiers de l’Ancien Régime sont des agents modernisa-
teurs. Ils fondent un nouvel espace public, transversal des distinctions ville/campagne, circulant 
et saisonnier. Et parmi eux, des écrivains produisent les récits de cette innovation. 
 Ce nouvel espace public est constitué autour de trois pôles : la propriété rurale, le 
centre des villes et les stations. Le premier est à la base même de cette classe rentière. Il est sa 
source de richesse et de statut social. Le second est le lieu traditionnel  d’évolution de la no-
blesse et des classes riches. Le troisième est l’innovation propre aux touristes. Mais le plus ca-
ractéristique de la classe rentière est qu’elle use de ces trois lieux successivement dans l’an-
née ; classe circulante, elle vit au rythme des saisons dans « ses » trois types de lieux. Ainsi, 
les saisons naturelles sont transcrites dans la société moderne par le biais des touristes au 
moment où la société urbano-industrielle est de moins en moins marquée par ce rythme, du 
fait de son éloignement des travaux des champs et de l’invention de la lumière artificielle.  
Ce parcours saisonnier est fuite hors du temps. Il valorise un climat éternellement tempéré, 
échappant aux rigueurs de l’hiver dans le Nord, de l’été du Sud. Le voyage devient un moyen 
d’effacer les signes climatiques du passage du temps et de l’usure des corps. Il vise à conserver 
en l’état l’individu et ses valeurs. Il est mode de vie d’une attente, celle du retour à un ordre du 
monde plus conforme aux aspirations de ce groupe social. Il est refus du devenir, course éperdue 
contre le changement. Rappelons-nous Lamartine : 

« O temps, suspends ton vol ! et vous, heures propices,
Suspendez votre cours !
Laissez-nous savourer les rapides délices
Des plus beaux de nos jours !
Assez de malheureux ici-bas vous implorent :
Coulez, coulez pour eux ;
Prenez avec leurs jours les soins qui les dévorent ;
Oubliez les heureux »

 Le tourisme fait du voyage le but même du voyage. Chaque nouvelle année voit se répé-
ter les mêmes gestes au même moment. Le savoir appris par là n’a pas pour objet d’être réinvesti. 
Il n’est qu’une occupation. Le tourisme est d’autre part une pratique de cour, sans roi et sans 
royaume. Les courtisans ont perdu leurs maîtres, centre unifiant avec lequel ils étaient en relation 
d’échange. Les cours étaient des lieux à double règle. Vers l’intérieur, elles étaient hommage au 
roi, vers l’extérieur, elles étaient images unifiantes pour le peuple. Chaque partie du territoire 
avait son représentant autour du centre, qui n’était centre que par la fédération des parties. Or, le 
roi n’existe plus, et le rôle unifiant de la cour, pour les autres, s’effrite. Reste une culture inutile.  
Restent aussi des spectateurs. Gens qui ont besoin de modèles de rêve et de comportement. Mais 
la cour sans roi ne leur propose plus une image d’identité collective, elle ne distribue plus que des 
types de comportements individuels. Elle transmet des savoir-vivre, des règles de maintien et de 
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sociabilité. L’attente de ceux qui regardent s’est modifiée comme le projet de ceux qui donnent le 
spectacle. La perte de sens social de l’aristocratie n’affecte pas son rôle « éducatif ». Il est renforcé 
par le développement de l’identité individuelle. Ainsi la pratique de cour qui était matérialisation 
du royaume, devient progressivement un lieu d’élaboration de mode. Les nouvelles élites qui se for-
ment dans la haute administration et les affaires tentent, vers la fin du 19e siècle, d’imiter les com-
portements codifiés par les rentiers. Se retirer jeune des affaires devient élégant, faire du tourisme 
épisodique aussi. Les nobles se muent progressivement en Olympiens, ceux dont parle E. Morin. Les 
classes remplacent insensiblement les castes ou les états. Comme le tourisme remplace les fêtes, car 
il est de moins en moins question de commémorer l’unité d’un lieu ou d’un groupe aux frontières 
immuables. Une circulation sociale des statuts et des fonctions se met en place qui est à l’ordre social 
ce que la circulation généralisée est à l’économie et au tourisme. La société se reconstruit à l’image 
de ses activités dans une relation en perpétuelle mutation. 

Le touriste, inventeur d’occupation
 Le tourisme n’apparaît pas en même temps que le train. Mais le train lui donnera une im-
portance sociale considérable dans la deuxième moitié du 19e siècle. Les lieux déjà valorisés comme 
Rome sont visités les premiers. Puis, de nouveaux lieux sont découverts au gré des passions pour le 
passé, de la recherche des paysages extraordinaires, de sites saisissants. L’appétit de voyage créé des 
lieux qui résonnent avec les quêtes personnelles des voyageurs. Aussi peut-on répertorier les lieux 
créés par ces premiers touristes en sachant leurs appartenances au courant romantique et les soins 
attentionnés qu’ils donnaient à leurs personnes. Prendre soin de soi et se confronter à des lieux qui 
nourrissent une méditation sur le temps ou l’existence, tels pourraient être les deux axes de ces pre-
miers déplacements « privés ». 
 Les premiers touristes découvrent, en même temps, des lieux et une manière d’y être et de 
les regarder. Le choix des sites « à faire » est fonction de ce dispositif. Un sentiment d’étrangeté, de 
puissance, de profondeur… doit se dégager de la situation dans laquelle le touriste tente de se mettre. 
En quête de son identité, il se confronte à des sites qui lui donnent une mesure de lui-même, confor-
tant ses interrogations existentielles et sa problématique d’attente. Le touriste est sujet de relations 
de domination dans lesquelles il est tantôt écrasé par la hauteur de la montagne ou l’immensité de 
la mer, tantôt maître du monde du haut d’une falaise. Son rapport au temps est de même nature que 
son rapport à l’espace. La rencontre du très ancien le plonge dans une méditation délicieuse. Jules 
Gritti, dans une analyse du Guide bleu – qui est largement relation tardive de la pratique des rentiers 
-, montre que les rapports visuels, historiques et esthétiques « obéissent à un schéma vertical, bâti 
sur le primat « de la hauteur et de l’ancienneté ». Le touriste se met en permanence dans un rapport 
dominant/dominé face à l’objet contemplé. Cette démarche identitaire ne retient du territoire que 
les lieux et les climats qui permettent ce type de rapport, délaissant plaines et collines. 

Jean Viard, Penser les vacances, Ed. de l’Aube, 2007



Sous la route, le monde
 « On croit vivre ce que l’on a rêvé, on croit rêver ce que l’on a vécu ». 

H. Verlomme, Détour

« Peut-être une de nos tâches les plus urgentes est-elle de réapprendre à voyager, éventuelle-
ment au plus proche de nous pour réapprendre à voir ». M. Augé, L’impossible voyage

«  Du déplacement et du parcours que franchissent initiés et aventuriers résulte une recon-
quête de l’être qu’on devrait être : vivre, c’est pouvoir vivre au-delà des limites et des borna-
ges établis par la cité ou la civilisation. L’homme des civilisations n’est point adéquat à son 

essence – et il le sait. Vivre jusqu’au bout, c’est dépasser ces frontières, pénétrer dans le voyage 
comme dans une matrice. » J. Duvignaud, Esquisse pour le nomade

 La route, l’itinéraire du voyageur, assemble le monde tout comme elle structure 
l’expérience biographique de celui qui le parcourt. Puis, l’expérience glisse dans la mémoire 
du voyageur, emportant quelques bouts de terre, des flots de mer, des visages et des paysa-
ges. Nos expériences sont presque toujours des itinéraires ; la vie est un voyage. Le grand 
voyage, c’est la vie envisagée comme un itinéraire. La route est une tentative d’emprise sur 
la surface de la terre, sur son immensité ; un itinéraire est toujours un choix exercé sur le 
monde, il tranche parmi une pluralité de possibilités et délimite un chemin, doublé d’une 
direction, qui nous écartera de ce que nous ne vivrons pas, tout en nous rapprochant de 
ce qu’il nous apporte. Le monde est vaste, nos routes étroites. Nos vies sont limitées, ce 
qu’elles pourraient vivre est pourtant immense. Devant la grandeur du monde, notre route 
nous ramène à de plus humbles proportions. Elle nous limite et nous emporte. Elle nous 
ressemble, avec ses forces et ses faiblesses. Les routes que nous empruntons convertissent 
en durée la grandeur démesurée de l’espace. Tant de kilomètres, tant de jours de marche 
ou à rouler à travers le pays. Si, dans l’idéal, le voyage subordonne le temps à l’espace, il 
arrive que la route donne au temps sa revanche en nous l’imposant. IL nous faut composer 
avec ses contraintes de calendrier. Des saisons s’imposent au voyageur, il doit vivre avec. La 
route nous oblige à faire des choix, il nous faudrait au moins sept vies pour tout découvrir.  
 Le monde est cette vaste synchronie qui m’entoure, je suis en relation avec tout ce 
que mon regard m’apporte, ce que mes oreilles entendent, ce que sentent mes narines, ce que 
touchent mes mains, mon corps. Une relocalisation a lieu grâce à un surplus d’attention qui 
laisse l’esprit grand ouvert. C’est cette ouverture de l’esprit qui agrandit mon territoire sans 
totalement m’en extraire. Il suffit que je choisisse un cap et que je me mette en mouvement 
pour que cette synchronie immédiate redevienne chronologie. Je vieillis à mesure que je me 
projette. Tout est contenu dans l’univers, la jeunesse éternelle et le vieillissement inélucta-
ble, le vrai et le faux, le bien et le mal, le noir et le blanc, le yin et yang. Ainsi, va la vie, juchée 
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sur ses contradictions intimes, de celles qui la font avancer en équilibre, un pas après l’autre.  
 Les paysages que la route traverse ne sont ni vrais ni faux, ni plus vrai ni plus 
faux les uns que les autres. Tous existent et je dois les admettre si je veux avoir une 
chance de comprendre de tels agencements. La route fait lien, elle assemble la diver-
sité du réel, elle en organise l’unité sans jamais compromettre sa diversité. La route en-
seigne la synthèse, l’alliance entre hétérogènes, et elle me suggère qu’après m’être mis 
moi-même dehors, après m’être retrouvé dedans, il est temps de parvenir à être de-
hors et dedans, c’est-à-dire être ni tout à fait dehors, ni tout à fait dedans. Etre tout 
cela à la fois, tendre encore une fois vers l’universel. Je dois faire la synthèse entre ces 
postures, à l’instar de la figure circulaire du yin et du yang. Devenir univers, c’est cela.  
 C’est à cette indispensable condition que le voyage devient mutation volon-
taire. L’itinéraire devient chemin de métamorphose. L’individu échappe alors à la so-
ciété de son temps qui le réduit au prix d’une forme de servitude auto-entretenue avec 
complaisance, à la fiction de son identité. Voici cet individu, saisi dans une multitude de 
projets auxquels il doit s’identifier, « sommer d’être ce qu’il veut et de vouloir ce qu’il 
est » (Baudrillard), privé d’ouverture vers le plus vaste. Un voyage abouti ouvre une 
brèche dans la muraille. Le voyageur rejoint alors sa personnalité véritable, qui n’est 
plus actuelle, qui n’est pas moderne, qui sert de pont entre les époques et les humanités, 
pour laquelle il n’existe plus ni dehors ni dedans. Pour parvenir là, il faut savoir dispa-
raître, prendre des distances avec soi-même. Alors le voyageur écoute en lui toute l’his-
toire et les potentialités humaines, il devient ce « catalyseur de l’univers » dont par-
lait Artaud. Il recueille le cosmos en ses tréfonds et découvre en lui l’homme universel. 
Bien entendu, tous les voyages ne débouchent pas sur une telle éclaircie. Peut-être vau-
drait-il mieux parler d’illumination. Il s’agit là d’un point d’orgue de la conscience, rare 
et fragile, mais il suffit de l’avoir frôlé pour s’en trouver profondément bouleversé. (…) 
 Le voyage, de toute éternité, nous plonge face à une énigme déroutante de notre 
appartenance au monde. Une énigme dont la clé repose en ce lieux crucial où la conscience 
et le monde, l’intérieur et l’extérieur, ne font qu’un. Ce lieu unit le départ au-dehors au re-
tour en-dedans, car le voyage permet finalement de mieux se retrouver soi-même, à travers 
la figure de l’Autre et les espaces de l’ailleurs. Le principe du départ contient celui du retour.  
Voyager permet de raccommoder l’être et le monde au fil d’une nécessaire méditation, ex-
périmentale et hauturière. 

Rodolphe Christin, Passer les bornes. Sur le fil du voyage, Yago, 2010



Les explorateurs du réticulaire
 (…) Qu’il soit engagé dans un tourisme de découverte (aventures, expéditions) ou de recon-
naissance (visites, circuits), le touriste n’est pas un pèlerin errant. Il a en tête une image toujours assez 
précise de son périple : non pas seulement un programme mais une carte. Ce n’est pas le cas du voyageur 
de la Renaissance, époque où « cartes et routes s’ignorent » (Viard) si bien que « le voyageur ne peut 
tout à fait se figurer l’espace dans lequel il se déplace ». A l’incertitude de la durée du voyage s’ajoutait 
aussi celle de sa topographie. On comprendra alors que la ville ait émergé comme une île accueillante dans 
l’univers de ce voyageur.  Elle est la borne, le repère dans un monde encore flou, dénué d’une véritable 
cartographie, coïncidant avec un système stable de communication : un réseau. 
 C’est sans doute pour cela que la ville, qui accomplit un idéal d’organisation de l’espace, est 
devenue la première « curiosité touristique ». L’éloge des villes aux 15e et 16e siècles est un thème récur-
rent de la littérature de voyage. Voyages de prélats, de diplomates, de marchands, d’archéologues, autant 
d’occasions, du moins pour ceux dont la plume est aisée, de fixer par écrit des « choses vues ». Parmi 
celles-ci, les descriptions des villes tiennent une très grande place : descriptions monumentales, traits de la 
vie quotidienne saisis sur le vif, renseignements numériques variés. (…)
 La ville apparaît donc comme une « curiosité » ambiguë. Attractive et répulsive, on constate 
aujourd’hui qu’elle s’inscrit dans l’univers du touriste davantage comme une anti-destination. Sa pre-
mière qualité est d’être désormais une entité centrifuge : la ville inspire maintenant des comportements 
collectifs de fuite plutôt que des mouvements touristiques de quête. Cette inversion du courant des voya-
ges vis-à-vis de la ville se dessine tôt en Occident. C’est dès 1875 que les premiers campeurs partirent de 
Londres, c’est-à-dire, ce qui n’est pas un hasard, d’une des plus grandes agglomérations du monde où ils 
firent leurs premiers adeptes. Depuis, ce mouvement n’a fait que se confirmer. Contrairement à l’idée 
reçue, le touriste délaisse davantage la ville qu’il ne l’explore. 
 Durant l’été 1985, en France, la ville française ou étrangère comme destination, n’a drainé que 
7,9% de la population vacancière (…). La ville apparaît comme un premier pôle émetteur de touristes (…). 
Ce mouvement que signale la pratique hebdomadaire de la maison de campagne, trouve dans les vacances 
d’été dont formidable grossissement. 
 Pour autant, les touristes citadins ne constituent pas une « ethnie » vacancière moins remar-
quable que les autres. Ces quelques chiffres ne doivent pas minimiser l’importance symbolique du touris-
me urbain, compte tenu, de surcroît, de l’écart qui subsiste entre rêve et réalité. Beaucoup se tournent vers 
d’autres destinations, faute de pouvoir se rendre, pour des raisons économiques, en des villes lointaines. 
 Mais voici la ville. Que fait le touriste ? Comment l’explore-t-il ? Si certaines cités sont trans-
parents à leurs valeurs (villes sanctuaires d’un côté, cités du plaisir de l’autre : la Maman et la Putain, en 
quelque sorte) et donc leurs fonctions touristiques clairement définies : Washington est mémoriale, Las 
Vegas, ludique, Jérusalem religieuse ou Bangkok sexuelle, la plupart des villes sont aujourd’hui équivo-
ques : polyvalentes, incertaines ou confuses aux yeux du voyageur, superposant le visible à l’obscur, la séré-
nité des monuments à la panique des rues, le luxe à la luxure, les fastes silencieux du patrimoine à la misère 
bruyante des bas quartiers, le tout  en une mosaïque de territoires imbriqués difficilement déchiffrable. 
Explorer les villes : les lire est une chose difficile qui justifie pleinement le rite préalable du panorama. 
Mais après ? 
 Le touriste reste attaché à cette idée première : la ville condense les valeurs d’une civilisation. 
Son réseau est un texte ponctué de symboles immuables. Des signes le balisent. Ceux du sacré avec les égli-
ses, les temples ou les mosquées ; ceux de la mémoire et des arts avec les ruines, les monuments, les musées 
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ou les spectacles ; ceux de la marchandise avec les magasins, les marchés ou les souks. Mais ce texte est 
brouillé maintenant, plein de ratures et de taches qui favorisent le contresens. En 1989, cette publicité Air 
France promettait : « Inde. Approchez-vous de la sérénité » et vous voici à la gare centrale de Calcutta. 
« Vous vous proposiez de flâner un instant à l’ombre de l’immense dôme de style victorien, mais à peine 
avez-vous franchi l’enceinte de la station qu’il vous semble avoir pénétré dans le cercle sinistre d’on ne sait 
quel enfer. Il vaut mieux reprendre votre respiration à deux fois, car le cocktail qui vous attend est ici plus 
rude que tout. Le hall de cette gare est un immense dortoir. Ce ne sont pas des petits groupes disséminés 
dans la foule mais de véritables plates-bandes d’agonisants, couchés à même le ciment » (Bruckner). 
 La modernité a mêlé Jérusalem à Babylone. Le touriste le sait : une ville peut en cacher une 
autre. L’écriture de la ville est devenue touffue, non seulement labyrinthique mais encore forestière. Image 
du romancier Upton Sinclair à propos de Chicago, la ville apparaît chargée d’intraitables résonances 
darwiniennes : une jungle d’un exotisme vorace ou pitoyable, New York ou Calcutta. C’est alors que le 
touriste se divise en tribus prudentes ou téméraires. (…)
 Le train s’ébranle. Dans quel espace entraîne-t-il le voyageur ? Le train n’est-il que l’expansion 
hors la ville du tram ou du métro ? P. Théroux, sur les vingt-deux trains qu’il emploie pour se rendre en 
Patagonie, inclut le métro de Buenos Aires. Ferroviaire, interurbain, le train n’aurait rien de spécifique ? 
Bien sûr non ! « En bon phénoménologue, il faudrait inventer la notion d’être-dans-le-train, tant ces 
moments d’existence ferroviaire diffèrent de la vie ordinaire. 
 L’exploitation touristique du train permet de souder en un itinéraire une série de destinations 
dispersées. Mais le chemin de fer, en traçant des circuits dans l’espace national et international, ne fait pas 
que relier des villes entre elles comme des stations de métro. Il est un espace d’aventures ; et à des degrés 
divers, l’a toujours été… En 1878, un guide de voyage engageait les hommes seuls s’aventurant à prendre 
le train, à s’armer d’un révolver et d’une canne. Il prolongeait ainsi dans l’espace ferroviaire l’usage des 
pistolets chargés que recommandait déjà en 1792 le guide Reichard, alors le plus répandu en Europe et de 
dix ans seulement postérieur aux Brigands de Schiller. 
 Sa vitesse, son volume, sa longueur, ses couloirs, ses compartiments, la durée de son lieu clos… 
Le chemin de fer propose toujours un voyage singulier qui résulte d’une étrange conjonction : celle de 
la dynamique extérieure du paysage avec l’immobilité intérieure de la promiscuité. Dans cet intervalle 
s’annulent les contraires : la fuite et la séquestration, la solitude et la convivialité, le détachement et la 
rencontre, l’enfermement et la découverte. Le train est un lieu de mystères et de révélations, d’isolements 
et de contacts mêlés. Le transsibérien de Blaise Cendras, l’Orient Express d’Agatha Christie ou le Nord-
Express de Patricia Highsmith l’attestent en littérature. (…) On se souviendra du succès populaire de la 
Madonne des sleepings de Maurice Dekobra, roman dont le véritable héros est le train et dont la sensuelle 
héroïne déclare : « J’ai un billet pour Constantinople. Mais il se peut que je m’arrête à Vienne ou à Buda-
pest. Cela dépendra du hasard ou de la couleur des yeux de mon voisin de compartiment. Je me sens très 
ouverte aux suggestions de l’imprévu… » (…)
 Le train est un poste d’observation mobile dont la vitesse fait loupe. Détachée par les rails du 
trop de servitudes que le relief impose, cette mobilité procure au voyageur une vision nouvelle. Jouissant 
des révélations d’une vitesse, ce voyageur, immobile à sa fenêtre ou marchant dans un couloir en mouve-
ment, circule dans une autre dimension : celle du travelling (de l’anglais to travel) et découvre la relativité 
des choses : que l’on peut marcher lentement à 250 km/h ou bien que « les fleurs de chemin ne sont plus 
des fleurs, ce sont des taches, ou plutôt des raies rouges et blanches, plus de points, tout devient raies » (V. 
Hugo).  Si la gare est un port, le voyage ferroviaire est une traversée. De l’omnibus au TEE, de la reptation 
laborieuse du tortillard au glissement vertigineux du TGV, le train offre à l’œil une infinité de lectures de 
l’espace. Alors, rapide ou lent, tout est bon à l’amateur de voyage en train. 
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 Ce qui est vrai du train l’est aussi, dans une certaine mesure, de l’avion moins convivial ce-
pendant. Mais ceci l’est encore de ces mythiques autocars américains : les Greyhounds Bus. Le réseau 
Greyhound est pour le touriste un immense champ d’initiation, un espace d’observation où se récapitu-
lent, étape après étape, les signes majeurs d’une culture. Si, comme l’écrivit McLuhan, « les Américains 
n’abandonneront jamais leurs voitures car c’est le dernier endroit où ils peuvent être encore seuls », le 
touriste n’abandonnera jamais les transports collectifs car ils sont le premier endroit où il peut rencontrer 
l’Autre. 
 Et l’autoroute alors ? Avec sa « claustrophobique rigueur » (Yourcenar), n’est-elle pas une 
canalisation de solitudes soustraites à la rencontre ? Chacun dans sa bulle motorisée échappe ici à l’expé-
rience du contact, sauf accident ! « L’autoroute est le système de transport le plus arraché de la vie sociale 
traversée ». Sans doute, mais pas seulement. Dans l’univers touristique, l’autoroute propose une autre 
expérience de l’espace. C’est un système de communication dont on peut après tout, comme J. Paulhan 
le fit de la montagne « à voir » inverser la réputation – en évoquant, par exemple, son agoraphilique 
fluidité….
 Seulement voilà, il faut bien reconnaître que le tourisme a eu quelques effets « pervers » sur ce 
système de communication. Ils résultent d’un détournement d’usage et de la réappropriation esthétique 
du réseau autoroutier par le voyage de loisir. Déjà, comme le suggère cette journaliste, le tourisme suscite 
une autre pratique de l’autoroute : celle de « l’autoroute buissonnière » (M.-C. Calle) pratique qui 
rompt avec la raison d’être initiale de ce système de circulation rapide. Le tourisme automobile réintro-
duit ici, dans un modèle d’organisation rationnelle de l’espace, la fantaisie du zig zag. D’autre part, sans 
sortir du réseau, constatons que l’autoroute, dans son rapport au paysage, procure au touriste (comme le 
train) l’expérience d’un panorama dynamique avec en plus la possibilité de pauses d’observation nom-
breuses. Points de vue et espaces paysagers prolifèrent le long des autoroutes. Enfin, notons que l’auto-
route s’équipe de musée (l’archéodrome de Beaune), d’une exposition permanente sur le monde rural 
à Niort, d’un musée de l’automobile près de Nice, c’est-à-dire d’un système intégré d’attractions qui 
transforme à son tour ce réseau en espace touristique… 
 « Prenez votre temps, aujourd’hui, l’autoroute se visite » : ce fut le slogan d’une campagne 
gouvernementale il y a quelques années (…). Le saupoudrage muséologique de l’autoroute serait une 
mauvaise chose qui ne ferait que confirmer cet ancien préjugé : la pérégrination touristique n’est qu’un 
regard superficiel sur le monde, une vision rapide qui se contente de quelques échantillons de nature et 
de culture déposés çà et là sur les rives du réseau, sous les formes principales du panorama signalé et de la 
pause-musée recommandée ! Soit, à condition toutefois, que le touriste ne fasse que cela.  

Jean-Didier Urbain, L’idiot du voyage. Histoires de touristes, Petite bibliothèque Payot, 2002. 
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Positives latitudes*
 Le touriste, un être empathique ? (voir notre édito, p. 3).  Mais oui, le tou-
riste de 2011 jure qu’il ne veut pas abîmer la planète, ne pas faire nettoyer sa cham-
bre d’hôtel par des enfants, ne pas siphonner la nappe du golf où il joue, ne pas 
abuser de la clim… 
D’abord, il évite l’avion, choisit le cargo pour Dakar et découvre la vie d’un ba-
teau pour moins de 800 euros, avec une vie de presque pacha : champagne à bord 
avec les officiers, apprentissages techniques pour la conduite des cargos… S’il prend 
l’auto, il la partage en étant abonné à une agence de co-voiturage, il rencontre les 
paysans en leurs gîtes, qui intéressent les enfants avec leur animaux, y compris avec 
un plan âne. S’il est riche et veut le faire savoir, Voyageurs du monde lui trouve la 
Villa Bahia, hôtel colonial avec baldaquins comme à Lisbonne au XVIIe  siècle, où 
le personnel est payé correctement, les déchets recyclés. 
 Notre touriste est écolo-Hulot ? Destination, un éco-lodge (Marie Lorrain, 
éd. Eyrolles), tout est bio, les toilettes sont sèches, les prix sont doux. Et si notre 
touriste est fauché ? Il se renseigne sur ses amis qui ont une copine dans l’Aude 
acceptant  qu’on plante la tente chez elle, qui propose en guise de douche un seau 
d’eau tiède, ou négocie le canapé-lit contre un coup de main (wwoofing) en Auver-
gne ou au Népal. L’auto-stop n’est pas mort pour ceux qui aiment « la magie des 
rencontres ». 
 Contemplatif, notre ami des autres ? Le voici en repos dans un monastère 
expérimentant la prière des heures, le ora et labora (prie et travaille) qui le conduit 
plusieurs heures par jour au jardin ou à la fromagerie. Les adeptes du yoga adorent. 
Surtout dans le Sud. 
 Voyager autrement ? Qu’est-ce à dire ? Laisser les pierres et préférer les hu-
mains, en visitant des écoles, des coopératives, les orphelinats de mère Teresa, c’est 
manger chez l’habitant, se faire inviter dans les familles des copains à des mariages, 
se joindre aux enterrements si l’on se sent l’âme d’un ethnologue. Bref, plutôt voir 
le monde dans ses recoins et ses dédales et cesser de fétichiser les lieux archicon-
nus. 

*Inspiré de Haydée Sabéran, Libération 1er avril 2011.
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le Musée imaginaire

Pour ce numéro d’été, le Musée des Confluences de Lyon nous a 
fait une étonnante proposition...

 Comme certaines formes de tourisme sont interdites, 
certaines formes de commerce le sont tout également. Dark tour-
ism, tourisme sexuel, crime organisé et trafics divers constituent 
l’envers du voyage.
 Cette madrépore fait partie d’espèces menacées 
d’extinction. Afin d’éviter qu’elles ne disparaissent complètement, 
88 pays ont signé la Convention sur le commerce international 
des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, 
à Washington en 1973. Cette Convention, plus connue sous le 
nom de CITES (Convention on International Trade of Endan-
gered Species*), en regroupe aujourd’hui 166. Elle vise à garantir 
que l’exploitation commerciale de plus de 40 000 espèces ani-
males et végétales n’est pas préjudiciable à leur existence. Vaste 
programme...
 L’objet saisi par les douanes du lac Léman a terminé son 
voyage au Musée des Confluences, constituant ainsi une sorte de 
cabinet de curiosités impromptu fait de pièces et de morceaux 
fort disparates mais avec comme point commun leur aspect illic-
ite. Bien entendu, tout cela dessine une cartographie criminelle 
en transformation constante en fonction des données d’un mar-
ché lui aussi mouvant. Quel parcours cette madrépore a-t-elle 
fait avant d’être saisi ? Vers quel genre d’amateur était-elle diri-
gée ? Quel aurait été son usage final ?
 Ces questions, dignes d’un roman policier, font penser au 
film Exotica, d’Atom Egoyan, dans lequel l’un des personnage est 
arrêté en possession d’espèces exotiques interdites d’importation, 
cette fois-ci au Canada. Point de départ d’une intrigue et méta-
phore de l’histoire, ces espèces menacées par l’avidité et la vanité 
humaine renvoient à des désirs étranges, des fantasmes et des en-
vies qui devraient rester inassouvies. Elles nous apprennent aussi 
beaucoup sur nous-mêmes. B.G.
*Pour en savoir plus: http://www.cites.org/fra
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Par Jean-Thierry Du Pasquier

 Les historiens ne sont pas d’accord sur les débuts de la chasse à la baleine. Selon 
les gravures rupestres du site de Bangu-dae (actuelle Corée du Sud), datées de - 6000 à 
- 1000 av. J.-C., les baleines seraient chassées depuis au moins 8000 ans, alors qu’elles ne 
sont pêchées sur les côtes basque et japonaise que depuis un millénaire. Il fallut attendre 
Jussieu et les équipes de paléontologues du Muséum pour comprendre avec des fossiles que 
ces énormes animaux étaient passés d’un milieu terrestre à un milieu marin, d’où leur clas-
sement parmi les mammifères. Les cétacés étaient autrefois  nombreux le long des côtes de 
France, et leurs échouements fréquents. Les populations côtières en faisaient aubaine avec 
la graisse qu’ils utilisaient pour l’éclairage, avec ces longues lamelles de kératine (la même 
matière que les ongles, la corne ou les cheveux) appelés fanons pour toutes sortes d’usages 
artisanaux ou industriels, tels les « baleines » de parapluie ou de corset. 

Les aléas de la pêche en Europe
 Dans plusieurs régions de France, on eut l’idée d’aller attaquer les baleines lon-
geant les côtes. En Normandie, on a surtout pêché des dauphins ou des marsouins en les 
rabattant dans les baies. Les cétacés à fanons font une grande migration saisonnière, se 
nourrissant pendant l’été au nord près des glaces, se reproduisant l’hiver et mettant bas 
leurs petits dans des baies tempérées bien abritées. Les baleines franches sont suffisamment 
lentes pour être chassées depuis des embarcations à rame. La technique est restée la même 
tout au long de l’histoire de la pêche jusqu’à la deuxième moitié du XIXe siècle.  Mais dès 
le XVIIe siècle, les Basques avaient pratiquement fait disparaître la population de baleines 
franches du Golfe de Gascogne. Ils découvrent, en allant pêcher la morue à Terre Neuve, 
que deux espèces de baleines fréquentent cette région : les mêmes baleines franches qu’ils 
ont chassé jusque-là, et une autre espèce de plus grande taille, les « baleines de Grande 
Baie », car on les trouve dans la région du  détroit du Labrador appelé par les Américains 
la Grande Baie. Au XVIIe siècle, les Anglais et les Hollandais découvrent que cette espèce 
fréquente aussi les baies du Spitzberg. Ils embauchent à prix d’or des harponneurs basques 
pour leur enseigner leur technique. Les Basques arment une quarantaine de grands navires 
avec un équipage d’environ cinquante hommes qui récupèrent le lard des baleines à même 

Faut-il encore 
chasser les baleines ?

Ci-contre : Une baleine bleue en pleine sortie des eaux. D.R.
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le bateau. Mais les armements basques sont victimes des guerres maritimes du règne de 
Louis XIV. Les Pays-Bas les dépassent rapidement, armant certaines années plus de 250 
navires baleiniers. Une pêche reprend, de moindre ampleur dans le Pays Basque au XVIIIe 

siècle, avec une trentaine de navires expédiés vers 1730 qui ne sont en activité qu’une ving-
taine d’années. 

Les Américains, actifs dans la pêche
 Les colons anglais, avec l’aide des Indiens, pêchent la baleine franche le long de 
leur côte. L’Île de Nantucket, peuplée par les Quakers, devient le grand centre spécialisé 
dans la pêche au cétacé. Dès 1712, les colons doivent pêcher aussi les cachalots dont l’énor-
me mufle est rempli d’huile de qualité, le « spermaceti » pour les bougies et la lubrification 
des machines à vapeur, au siècle suivant. Les zones de pêche s’agrandissent des Açores à 
l’Argentine, puis à partir de 1790 au Pacifique, par le franchissement du Cap Horn. 
 Pendant la Révolution américaine, les Quakers de Nantucket, opposés à la guerre, 
se trouvent dans une position inconfortable. Certains armateurs comme William Rotch 
s’installent à Dunkerque en 1786 où le gouvernement de Louis XVI encourage la pêche 
par des primes. Mais les États-Unis gardent un rôle prépondérant dans l’industrie balei-
nière avec, à certaines époques, plus de 600 navires sur les océans. Ils sont aidés par le gou-
vernement de Louis XVIII, comme le montre le succès de Jérémiah Winslow, apprenti de 
la famille Rotch, pêcheur en Atlantique Sud qui fait fortune au Havre. A Nantes, Thomas 
Debrée, grâce à la firme anglaise Enderby, recourt aux services américains, ce qui ne plait 
pas au gouvernement de la monarchie de Juillet voulant un contrôle plus français. 

Une pêche mondiale 
 Les baleiniers suivent les colons européens et ils naviguent en Afrique occidentale, 
dans le sud de l’Australie, puis dans la mer du Japon et la mer d’Okhotsk,  franchissant le 
détroit de Béring pour l’Arctique. Les campagnes s’allongent : de moins d’un an, on passe 
à plus de quatre ans pour remplir un navire. Les prises sont d’autant plus importantes qu’à 
partir de 1868, le norvégien Sven Foyn met au point un canon harpon qui permet de chas-
ser des baleines bleues pouvant atteindre trente mètres de long et peser plus de cent tonnes 
ainsi que les rorquals.
 Mais la France pêche peu selon ces techniques. Une station baleinière a bien été 
installée à Saint-Pierre-et-Miquelon en 1905. Sans succès. Les frères Bossière, du Havre, 
obtiennent du gouvernement français, à la fin du XIXe siècle, la concession des îles Kergue-
len. Ils confient la pêche des baleines à une compagnie norvégienne qui crée une station à 
Port Jeanne d’Arc. La pêche se poursuit jusqu’à la fin des années 1920. En 1949, le navire 
usine Norvégien Anglo Norge mène une campagne sous pavillon français pour les balei-
nes à bosses dans les eaux territoriales françaises au large de Madagascar. Enfin, de 1949 à 
1954 est installée une compagnie baleinière, la SOPECOBA, au Cap Lopez, sur la côte 
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du Gabon. Les Etats-Unis, la Grande Bretagne, les Pays-Bas, l’Allemagne nazie, l’URSS et 
le Japon recrutent des spécialistes norvégiens et développent cette industrie. On ne parle 
plus de pêche mais de massacre des cétacés avec plus de 50 000 baleines chaque année entre 
1939 et 1945.  En 1946, les pays chassant la baleine organisent la Commission baleinière 
internationale, destinée à protéger les espèces les plus menacées, comme les mères accom-
pagnées d’un baleineau. Mais ces règles ne s’imposent pas aux pays participants. Et la pêche 
continue dans des zones inexplorées jusque là, notamment l’Antarctique. 
 Revirement : dans les années 1960, la plupart des pays cessent la pêche : les Britan-
niques en 1963, les Hollandais en 1964, les Norvégiens en 1968, bien qu’ils aient continué 
une pêche côtière à une faible échelle, l’URSS vers 1990. La Commission baleinière décide 
en 1985, sous la pression des organisations écologiques telles Greenpeace ou Sea shepherd, 
un moratoire interdisant toute pêche commerciale. Seuls les Japonais continuent au pré-
texte d’une recherche scientifique. Aujourd’hui, les Norvégiens et les Islandais ont repris 
la pêche, les Japonais ont encore un navire usine, plusieurs navires chasseurs et quelques 
stations baleinières dont l’une fut ravagée par le tsunami du 11 mars 2011. Le scandale 
éclate avec la pêche aux dauphins rabattus et massacrés dans des baies, comme l’a montré le 
film The Cove. L’espèce chassée aujourd’hui est le petit rorqual « museau pointu », appelé 
minke whale, une espèce non menacée qui s’est développée dans la niche écologique des 
baleines bleues. C’est d’ailleurs un petit rorqual, un juvénile de trois mètres de long qui 
s’est échoué à Grancamp, à la base Est du Cotentin le 18 avril 2011. Sans avoir été chassé. 
Un signe ?  

Saison 2009-2012 : un bilan inquiétant ?
1421 minke whales, dont 484 par les Norvégiens et 507 par les Japo-
nais.
135 rorquals communs, surtout par les Islandais. 
101 Sei whales et 50 Bryde’s whales par les Japonais
1 baleine à Bosse aux Îles Saint-Vincent et les Grenadines par les popu-
lations aborigènes
38 Bowhead par les Inuits d’Alaska, et 116 baleines grises par les po-
pulations sibériennes (contrairement aux déclarations arguant d’une 
nécessité pour la subsistance des populations locales, il semble que 
ces baleines sont utilisées pour nourrir un élevage de visons)
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Carnet de visite
à propos de l’exposition la Fabrique des Images
au musée du quai Branly

 Au mois de juillet se terminait au musée du quai Bran-
ly une très singulière exposition imaginée par l’anthropologue 
Philippe Descola autour de son œuvre. La Fabrique des images, 
tel était son titre, proposait un parcours réflexif basé sur les grands 
systèmes de représentation des sociétés humaines tout autour du 
globe. On pouvait y voir réunis des masques amérindiens, des 
coiffes amazoniennes, ou encore des tableaux flamands du XVe 
siècle et des peintures réalisées par les Aborigènes d’Australie.
 Surprenante bigarrure des cultures humaines, mais ici 
présentées de façon raisonnée. Quatre familles de représenta-
tions étaient en effet retenues et illustrées. Dans l’ordre de visite  : 
l’animisme, le naturalisme, le totémisme et l’analogisme. Quatre 
manière de dire le monde donc et de le représenter. Mais les qua-
tre catégories énoncées peuvent poser problème car elle rappel-
lent elles-mêmes de vieux classements et des notions pas toujours 
bien définies. En très bref, et en espérant ne pas trahir le propos 
de Ph. Descola, l’animisme renvoie à la notion d’une intériorité 
partagée, partagée avec d’autres êtres vivants qui, au-delà de leur 
apparence, renferment une conscience capable d’informer et 
de communiquer avec l’humanité, si tant est que celle-ci y soit 
apte. Le naturalisme, dont l’auteur de l’exposition confesse qu’elle 
reste spécifique à l’Europe mais qu’elle tend à se généraliser, casse 
cette idée d’intériorité partagée pour fonder au contraire le su-
jet moderne, radicalement séparé du reste du vivant et en même 
temps objectivé de façon constante à travers, notamment, les sci-
ences biologiques. Situation paradoxale et loin d’être résorbée. Le 
totémisme renvoie quant à lui à l’idée qu’un ancêtre cosmique 
renferme une série de modèles primitifs capables de structurer 
et de mettre en ordre la communauté qui se réclame de lui. Le 
totem contient donc, au moins potentiellement, la totalité d’un 
univers nourri de liens multiples vers l’intérieur et l’extérieur. En-
fin, l’analogisme correspondrait à l’idée d’un rappel formel entre 

Un exemple d’animal totem : "Jabiru", poisson-chat d'eau douce et serpent "Kubidyi" (d'eau douce). Animaux typiquement Yirritya, célébrés surtout par les 
cérémonies des Gupapuyungu. Australie, Terre d’Arnhem (territoire aborigène), Milingimbi. Peinture sur écorce, 56,5 x 37,5 cm.
© musée du quai Branly, photo Thierry Ollivier, Michel Urtado
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deux éléments, éléments reliés par la ressemblance 
ou au contraire séparés par la dissemblance.
 Ce classement en quatre fait penser à 
ceux opérés par la sémiologie de Barthes et Grei-
mas aux belles heures du structuralisme, mais en 
fait, ces typologies ne sont pas un point d’arrivée, 
mais plutôt un point de départ, une proposition 
offerte au visiteur pour faire son propre parcours, 
son propre cheminement dans un labyrinthe de 
formes parfois tout à fait déconcertantes. Du 
reste, l’introduction de l’exposition renvoie à sa 
conclusion, basée sur ce qui est nommé les « faux 
amis »  : des œuvres proches formellement mais 
qui se rattachent à des discours très différents dans 
leur logique et leur motivation.
 La mise en présence d’objets si divers pose 
le problème, classique mais toujours aussi crucial, 
des universaux culturels. L’exposition donne des 
éléments de réflexion mais se garde bien d’apporter 
une quelconque réponse. Pourtant, l’ouvrage Par 
delà nature et culture, de Ph. Descola, propose une 
remise en cause tout à fait salutaire des concepts 
de nature et de culture ainsi que de la césure, sup-
posée ou réelle, entre elles. L’exposition en quelque 
sorte illustre ce propos initial  : non, nature et cul-
ture ne sont pas des invariants, mais peut être, à un 
niveau plus profond, ou plus général, trouvera-t-
on des liens, des renvois subtils capables de nous 
faire mieux comprendre leurs rapports et leurs 
conflits.
 Les pièces exposées, en plus de leur valeur 
d’explication, avaient toutes une très forte présence 
et des qualités esthétiques extraordinaires. Le cata-
logue prolonge avantageusement la visite. B.G.

La rédaction remercie Perig Pitrou, chercheur post-doc-
torant au musée du quai Branly et collaborateur de Ph. 
Descola pour cette exposition, pour les renseignements ap-
portés lors de notre visite.

Un exemple d’animal totem : "Jabiru", poisson-chat d'eau douce et serpent "Kubidyi" (d'eau douce). Animaux typiquement Yirritya, célébrés surtout par les 
cérémonies des Gupapuyungu. Australie, Terre d’Arnhem (territoire aborigène), Milingimbi. Peinture sur écorce, 56,5 x 37,5 cm.
© musée du quai Branly, photo Thierry Ollivier, Michel Urtado
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Cinéma

The Tree of Life, Terence Malick, 2011

Terence Malick, à travers l’ensemble de son œuvre, 
oppose la « nature » à une civilisation destructrice. 
Dans Le Nouveau Monde, ce sont ainsi le mariage 
et la géométrie des jardins anglais - qui, au XVIIe siè-
cle, sont encore « français » - qui ont raison de la vie 
de la belle et sauvage Pocahontas. Dans La Ligne 
rouge, la beauté des îles du Pacifique et l’innocence 
des « bons sauvages » servent de contre-point à la 
mécanique implacable de la guerre.
Par rapport à ce message aux accents parfois 
messianiques, Malick abandonne, dans son dernier 
opus, l’impasse intellectuelle d'une opposition entre 
une nature « phénoménale », faite de représenta-
tions humaines, et une nature objectiv(é)e, imposant 
ses lois à l’homme. La première posture, qu’A. Ber-
que appelle dans Médiance « objectivore », est celle 
du soldat Witt de La Ligne rouge et des Amérindiens 
du Nouveau Monde. La seconde, « subjectivore », 
celle de la Modernité, du Brad Pitt ingénieur de The 
Tree of life.
Comment Malick réalise-t-il la synthèse ? En 
réunissant un drame familial, une exploration des 
représentations picturales du souvenir et de la mort 
et une (contre-)plongée dans l’histoire de la planète. 
Les souvenirs d’une enfance déchirée entre un père 

autoritaire et désabusé et une mère à la douceur 
presque évanescente, la mémoire d’un petit frère 
mort à dix-neuf ans, sont mis en perspective par le 
parallèle entre les gratte-ciel d’Austin, les curiosi-
tés géomorphologiques de la Goblin Valley et le 
front-yard d’une banlieue résidentielle middle-class 
texane.
Pour nous parler des traumatismes de l’enfance, 
Malick convoque la Terre, passant, d’un mouvement 
à peine perceptible, fait de contacts anodins avec la 
« nature » - grimper dans un arbre, passer sa main 
sur le gazon planté au pied d’un immeuble -, du 
drame psychologique à la parabole panthéiste.
Avec un matériel dont d’autres auraient fait sans 
scrupule un film pleurnichard - Spielberg ?! -, Malick 
doit sa crédibilité à son talent. Plus beau, plus 
intelligent que les documentaires d’Al Gore, Yann 
Arthus-Bertrand et consorts, The Tree of Life laisse 
à d’autres les injonctions culpabilisantes. Malick 
préfère nous emmener dans une (longue) plongée 
dans les profondeurs du rapport entre l’homme et la 
Terre, que ne renieraient pas Dardel ou Berque, pour 
une très belle palme d’or.

Manouk Borzakian

Ci-contre : une vue des Gorges du Verdon depuis 
le plateau
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Noël à Ithaque, Gilles Ortlieb, Le temps qu’il 
fait, 2006
Odyssée, Homère, Albin Michel, 2006 
Imagine-t-on passer toute une semaine à Ithaque, 
135 km2, à peine 3000 hab. sans compter tous 
les Albanais qui entretiennent l’île et y deviennent 
Grecs ? Imagine-t-on choisir l’hiver pour cela, même 
quand on n’a pas oublié que ce fut la bonne saison 
des « tours » des lords d’autrefois ? Oui. Voilà une 
réponse. Aussi convaincante qu’agréable. Elle est 
dans ce beau récit de voyage d’une soixantaine 
de pages chargées de poésie, pas seulement de 
belles références à l’Odyssée et à Cavafy, riche 
d’observations  sur la société insulaire, son langage 
et quelques-uns de ses mythes actuels. Ne pas 
se satisfaire  de qualifier de pittoresque, comme 
on le ferait ailleurs, la succession d’images, de 
documents, d’anecdotes que choisit l’auteur. Car il 
a voulu en faire part dans une double perspective. 
Faire comprendre qu’une île est un monde en soi, 
« une façon et une leçon d’équilibre », comme il 
dit. Faire entendre aussi dans cette île, entre ses 
habitants, des échos de la Grèce à quoi ils appar-
tiennent, des souvenirs de leur pratique du monde 
et aussi des répliques à bien des moments de sa 
propre expérience de philhellène contemporain. A 
nous, lecteurs, de comprendre qu’une telle semaine 
vaut bien des années. Voilà partagés nos appren-
tissages, nos lectures, nos vagabondages, nos en-
quêtes d’autrefois à travers la Grèce. Voilà partagée 
aussi la conviction que si la Grèce change, si elle 
supporte les tourments du présent comme le poids 
des passés, elle demeure, telle qu’en elle-même. 
Il n’y avait peut-être pas de meilleur moment pour 
le montrer que la semaine de Noël. Ce petit livre 
ouvre comme un clin d’œil sur une photo ambiguë, 
probablement de l’auteur : une vieille fenêtre en bois 
à deux panneaux et à la peinture défraîchie, avec un 
volet fermé à gauche, comme sur des souvenirs, et 
à droite, un petit santa Claus d’actualité en plastique  

exposé là pour promettre des lendemains, sans 
oublier qu’on en promet encore, depuis toujours, aux 
jours de saint Basile et de la Théophanie ou dans la 
nuit avant Pâques.
Veut-on retrouver des journées plus longues, des lu-
mières d’été à Ithaque ? Il faut reprendre une belle 
édition de l’Odyssée, dans la traduction de Mario 
Meunier qui vaut celle de Victor Bérard utilisée par 
Ortlieb : douze aquarelles et douze lavis, tous consa-
crés aux couleurs d’Ithaque scandent sa table des 
matières, nourrissent notre nostalgie de l’île et aident 
à la supporter

Pierre-Yves Péchoux 

Une famille d’Europe, récit historique, Jean-
Robert Pitte, Fayard, 2011
Ne fallait-il pas dédier ce récit foisonnant à la 
mémoire plutôt qu’à l’histoire elle-même ? Ce sont 
les quatre lignages dont sont issus ses propres 
grands-parents que reconstitue l’auteur à partir 
des ménages de ses arrière grands-parents ; il 
réussit, en se fondant sur des souvenirs familiaux, 
des documents, des correspondances et, plus les 
dates se font anciennes, à force d’enquêtes dans 
divers sommiers d’état-civil, à remonter pendant 
au moins quatre générations le cours des alliances 
de ses ancêtres et à relever les méandres de leurs 
déplacements; il parvient même à en signaler un 
qui relève de la septième et qui fut donc un discret 
contemporain de Bossuet…
Mais il s’agit moins de prononcer des oraisons 
tardives que de contribuer à l’histoire sociale d’as-
sociations dont la plupart procèdent du mariage en 
assemblant dans leur diversité les tesselles souvent 
colorées de cette vaste mosaïque familiale ; l’auteur 
s’ingénie à les replacer dans les degrés de leur 
instruction, de leurs compétences professionnel-
les, de leurs inclinaisons politiques, entre souci de 
l’ordre et désir de progrès, et de leurs confessions 
religieuses : leur majorité se réclame de l’église 

Livres
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romaine, mais les hasards des migrations à travers 
l’Europe et les jeux de l’amour et du hasard ont fait 
que le lignage paternel de l’auteur s’enracine dans 
le judaïsme. Ce qui nous vaut d’instructifs aperçus 
sur ce que fut autrefois la Hongrie. Faut-il regretter 
que son éditeur n’ait pas réclamé à un auteur bien 
reconnu comme un géographe inventif d’ajouter une 
carte à son tapuscrit et à son arbre généalogique ? 
Ou bien était-ce pour laisser aux lecteurs eux-mê-
mes le plaisir de cette cartographie ? Car on peut 
lire ce livre comme une géographie mémorielle qui 
démontre à la fois comme les frontières de l’Europe 
sont, depuis longtemps poreuses, qu’il s’agisse 
d’individus, d’entreprises ou de capitaux, et comme 
l’attraction parisienne a rendu négligeables les 
distances qui pouvaient séparer les uns des autres 
les habitants de la France. A lui seul le nom de Pitte 
évoque des temps de transplantations de peuples 
contemporaines de la puissance maritime établie 
un temps par les Normands dans tout l’espace de 
l’Europe du nord-ouest. Les autres ceux de Turillon, 
de Bourguet, de Perret, de Fischer, de Wendling ren-
voient , depuis l’Alsace ou le Pays de Bade jusqu’à 
Jasseron, au Revermont et au Bugey , à ce que fut 
la Lotharingie , une marche où confinaient parlers 
germaniques et franco-provençaux. Quant au nom 
hongrois des juifs Réthy, qu’ils choisirent de porter 
après que la Hongrie soit parvenue en 1867 à plus 
d’autonomie magyar dans le cadre de la Double mo-
narchie, il succéda à celui de Rothbaum, adopté par 
leurs aînés un siècle plus tôt pour obéir à un décret 
de Joseph II alors soucieux de germaniser l’ensem-
ble des territoires de son empire… Tant de conver-
sions onomastiques illustrent à la fois l’ancienneté 
de la présence des ashkénazes en Europe centrale 
et leur rôle dans sa recomposition territoriale tant dé-
mographique qu’économique après le dernier échec 
du siège de Vienne par les Ottomans. Mais il faudrait 
encore élargir cette carte si des faits historiques 
corroboraient la légende familiale suggérant que 
ces Juifs descendraient de sépharades lisboètes. 
Consolons nous en reconnaissant qu’au format de 
ce livre c’est une carte à l’échelle de 1: 15 000 000, 
bien trop étroite, qu’il aurait fallu dresser pour faire 
écho au titre qui attire à juste raison sur les dimen-

sions continentales de l’édifice familial que fait 
apparaître son auteur au fil des chapitres.
Au retour de cette lecture, promenade captivante, 
nous pouvons prendre ce récit comme celui des 
étapes d’un mouvement d’ascension sociale d’es-
sence méritocratique. Le rôle de l’école, celui des 
apprentissages fondamentaux apparaissent, d’une 
génération à l’autre et malgré quelques écarts chro-
nologiques, comme des constantes décisives, bien 
plus importantes que celui des aléas de l’histoire 
diplomatique et militaire ou des dérives idéologiques 
du continent.
A l’auteur, qui s’impose indiscutablement dans la 
présentation des grandes lignes de son ascendance 
familiale et dans le pittoresque des traits qui donnent 
volume et nuances à chacun des personnages qu’il 
évoque et dont il participe, reprochera-t-on, ici ou là, 
quelques détails qui lui ont échappé probablement 
parce qu’il s’imagine comme le substitut de l’un 
ou l’autre de ses ascendants. Arrêtons-nous à ce 
propos à une chanson. Pourquoi Laurent Turillon, 
qui vécut la fin du Second Empire, n’aurait-il pas 
chanté Le temps des cerises : « J’aimerai toujours le 
temps des cerises, c’est de ce temps-là que je garde 
au cœur une plaie ouverte » ? La chanson n’était-
elle pas déjà composée en 1866, cinq ans avant que 
son auteur, Jean-Baptiste Clément, ne la dédie « à 
la vaillante citoyenne Louise, l’ambulancière de la 
rue Fontaine-au-Roi, le dimanche 28 mai 1871 » , au 
terme de la Semaine sanglante de la Commune de 
Paris ?
Une autre constante qui s’impose à cette lecture 
participe d’une des qualités de l’auteur et des com-
pétences afférentes : le souci de manger bien, d’ap-
précier des vins de qualité, d’éprouver l’agrément de 
ces gestes et d’en rendre compte… Y aurait-il eu un 
index pour ce récit qu’il eût fallu y ménager bien des 
mots qui touchent à la cuisine, à la table et aux mets 
que l’on y prépare et que l’on y sert. 
Outre qu’il m’a rapproché de quelques-uns des lieux 
qui appartiennent à mes espaces vécus ou à ceux 
de ma mémoire, ce livre m’a de la sorte renvoyé 
à d’autres lectures. C’est dans Les cerfs-volants, 
publié en 1980, que Romain Gary, cherchant une 
fois encore à se retrouver lui-même à travers les 
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épreuves de l’Europe et à travers les rôles qu’il 
confiait à plusieurs de ses personnages, suggéra 
que « la gastronomie… serait la dernière grandeur 
universellement reconnue de (son) pays».

P .-Y. P. 

L'Europe est née en Grèce, D. Jouanna, L'Har-
mattan, 2009
A l'heure où l'Europe institutionnelle moderne se 
construit et se discute, l'helléniste D. Jouanna 
propose une importante réflexion sur les fondements 
grecs de l'idée d'Europe. Passant en revue les 
occurrences du mot depuis Homère et Hérodote 
jusqu'aux témoignages des débuts de l'Empire ro-
main, l'auteur invite à dissocier d'emblée le continent 
européen du personnage mythologique du même 
nom. La célèbre princesse phénicienne enlevée 
par le taureau semblant en effet n'avoir aucun lien 
narratif ni même étymologique avec "son" continent. 
L'idée d'Europe, explique Danielle Jouanna, naît 
véritablement de la victoire grecque sur les Perses 
lors des guerres Médiques (490-479 av. J.-C.), 
victoire qui marque le triomphe non pas seulement 
d'un peuple mais également d'un système de va-
leurs et d'une vision du monde cohérente. L'Europe, 
écrivent les Anciens, a été voulue par les dieux 
comme distincte de l'Asie, et franchir l'Hellespont a 
été de la part du Perse Xerxès une transgression 
forte de l'ordre divin, qui ne pouvait que conduire à 
sa défaite. Parallèlement à cette explication d'ordre 
religieux, les Grecs ont très tôt cherché à exprimer la 
supériorité des peuples européens sur les peuples 
asiatiques, jugés peu courageux et serviles face aux 
Hellènes libres et combatifs. L'auteur suit alors le 
lent déclin de cet intérêt pour l'Europe qui, au fil des 
siècles, se transforme peu à peu en motif rhétorique 
plutôt qu'en réel objet de sentiment identitaire.
Si la différence entre monde grec et Europe n'est 
pas toujours claire chez les Anciens et peut engen-
drer certaines contorsions dans l'argumentaire, ce 
très bel ouvrage vivant et clair nous met en contact 
avec des textes aussi variés que le corpus médical 
hippocratiques, les épopées et hymnes homériques, 
la tragédie athénienne ou encore la naissance de 
l'historiographie. Hérodote notamment, souriant père 

de l'histoire, de la géographie et peut-être par-là 
même de la curiosité intellectuelle, trouve ici la place 
qu'il mérite dans notre bagage mental d'Européens 
modernes.

Guillaume Lebailly

Faut-il penser autrement l’histoire du monde ? 
Christian Grataloup, A.-Colin, 2011 

Si « l’histoire est simultanément une géographie », 
c’est parce les découpages temporels et historiques 
allaient de pair. L’échelle du monde ne s’imposait 
pas. Chaque civilisation était autonome jusqu’à ce 
que la mondialisation connecte les différents lieux de 
l’Histoire. Mais si on sait, grâce à C. Grataloup, pour-
quoi l’Europe a mis la main sur le monde entre le 
XVIe et la fin du XIXe siècle, il faut savoir maintenant 
comment « décentrer » l’Europe du récit historique. 
Et qui va écrire cette nouvelle histoire globale. Ré-
ponse au festival de Blois à l’automne 2011. 

Dictionnaire de géopolitique et de géoécono-
mie, Pascal Gauchon (dir.), PUF, 2011  
Dans le fatras du web, il faut s’armer de courage 
pour trouver ce qu’on cherche, mais avec ce Dic-
tionnaire de près de sept-cents pages, on pourra 
se sentir tout puissant. Des grands ensembles sont 
passés en revue aussi bien que les zones de tension 
(d’Abkhazie à Ulster), les organisations internatio-
nales et tant d’autres acteurs géographiques (villes, 
océans, détroits…), les accords internationaux, les 
mouvements politiques, les métropoles mondiales, 
les produits stratégiques, les guerres aussi. Rien ne 
manque dans cet ouvrage puisqu’il est complété par 
un site internet mis à jour. Un mariage éditorial très 
réussi.

Géographie des conflits, Amaël Cattaruzza, 
Pierre Sintès, Bréal, 2011
Depuis le coup de sang d’Yves Lacoste (La géogra-
phie, ça sert d’abord…), les géographes se plongent 
avec des enthousiasmes variés dans les conflits, les 
guerres, les violences. Cette géographie-là arrive à 
l’école par les concours et nos futurs maîtres vont 
être incollables sur les gros orages géopolitiques. Ce 
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livre est plus que pratique et exhaustif ; il donne une 
foule de définitions, de problématiques sur lesquel-
les on peut travailler à l’infini. Car le moins qu’on 
puisse dire, c’est qu’avec les conflits, le « matériau » 
ne manquera jamais et les modalités des conflits ne 
cessent de se multiplier. Un livre soigné et très bien 
fait. 

Étudier une commune, Xavier Browaeys, Paul 
Chatelain, A.Colin (2e éd), 2011
Le succès d’un tel outil de travail doit encourager les 
jeunes auteurs à ne pas désespérer devant l’envie 
d’écrire et de publier. Car ce travail méticuleux pour 
donner les outils d’analyse d’un territoire est un must 
du genre : outils pour une description des paysa-
ges, les enjeux d’aménagement et les politiques 
patrimoniales permettant de comprendre comment 
fonctionne un bassin d’emplois ; compositions démo-
graphiques et sociales, activités économiques. Enfin, 
outils pour les dossiers à défendre. Excellent pour 
éviter les idées reçues et décortiquer la complexité 
du local. 

Les États post-soviétiques, Jean Radvanyi 
(dir.), (3e éd), 2011
Autre succès mérité, la géographie de cet espace 
mondial encore non stabilisé, vingt ans après la 
chute du soviétisme. Le Caucase reste un épicentre 
sensible, mais le contact avec la Chine (Kirghizie) ou 
l’Europe (Moldavie) reste parfois tendu. Travail re-
marquable parce que les fondements territoriaux des 
identités nationales sont toujours rappelés pour les 
quinze pays de la zone, parce que le politique n’est 
pas déconnecté de l’évolution économique à l’origine 
d’un positionnement géopolitique. La Russie occupe 
une place de choix d’autant que son affaiblissement 
ne semble pas être, pour Jean Radvanyi, une bonne 
chose. Ouvrage magistral, on vous dit. 

Géographie et éthique, revue Géographie et 
cultures, Cynthia Ghorra-Gobin (dir.), 
L’Harmattan, n° 74-75, 2011
Un numéro ambitieux en ces périodes où l’éthique 
revient sur le devant de la scène. Isabelle Lefort 
rappelle que, peu préparée à l’étude des « valeurs », 

la géographie a relevé le défi sur la durabilité et 
la justice spatiale et elle enjoint le chercheur à 
« historiciser son (…) objectivité ». Ce qui nous vaut 
des articles audacieux dont « les Espagnols face à 
la corruption » de Nacima Baron-Yelles. Le même 
numéro publie, notamment, un savoureux « usage 
du voyage en géographie » de Bruno Lecoquierre 
et une étude comparée du canyoning en Europe 
et Amérique du Nord qu’on doit à André Suchet. 
Une revue vivante et jamais décevante dirigée par 
Francine Barthe. 

« Un tour de la France », La Nouvelle Revue 
Française, Stéphane Audeguy (dir.), mai 2011
Vingt-six écrivains revisitent le tour de la France 
par deux enfants (1877) de G. Bruno. Un bel éloge 
du tourisme et de la géographie : « Rien de plus 
travailleur qu’un touriste (…). On devrait le payer » 
(Audeguy). Toute la revue est une interrogation sur 
le rapport de l’homme à l’espace français : Mathieu 
Riboulet s’interroge sur le sentiment d’apparte-
nance « qui se délite (…) comme il le faisait quand 
la géographie humaine épousait les contours de 
la géographie physique. » Livre inépuisable pour 
zigzaguer dans ce pays qui tisse avec nos enfances 
un rapport affectueux et distant. 

Sur les routes de la faim, Marcel Cassou, 
L’Harmattan, 2011
Les sécheresses ne s’oublient pas. Celle de 1973 
qui touche le Sahel interpelle des jeunes (une 
cinquantaine seront impliqués durant l’opération 
« Sahel en détresse ») qui s’embarquent béné-
volement pour acheminer de l’aide humanitaire. 
Ils construiront aussi un barrage sur l’oued Zilalet 
vers une plaine fertile, aideront à la reconstitution 
des troupeaux, la création de jardins, les forages. 
L’envers d’une actualité dramatique qu’on laisse 
toujours en plan quand ça va mal. De quoi conforter 
la vision d’une civilisation « empathique » de Rifkin 
(voir éditorial). 
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A l’aube de l’Orient, Alice Plane, Transboréal, 
2011
A défaut d’avoir l’audace et le cran d’Alice Plane, 
vous pouvez toujours vous embarquer en Asie 
centrale avec elle, tant son récit est vivant, passion-
nément ouvert sur le monde des femmes en leurs 
cuisines. Une manière de réparer l’affligeante réalité 
des statistiques limitant la connaissance des pays 
à des standards exprimés en dollars par jour. Des 
rencontres qui ont une saveur toute biblique : « Ne 
dis pas que tu as reçu un ami, si tu n’as pas préparé 
un mouton pour lui » (proverbe kirghize). Pas plus, 
pas moins. Il reste à rêver que l’ONU compte les 
moutons offerts aux amis comme standard de qua-
lité d’accueil des pays touristiques. 

Ciel mon moujik ! Manuel de survie franco-
russe, Sylvain Tesson, Chifflet & Cie
On n’ose pas se permettre d’écrire sur un livre de 
notre facétieux et talentueux chroniqueur, Sylvain 
Tesson (voir page 66). Sauf pour dire qu’il faut 
être très amoureux d’un pays pour entrer dans 
sa langue avec l’humour dont il est capable. La 
Russie, « seconde mère » de l’auteur, n’est pas 
avare de liens avec le français et on sait pourquoi, 
grâce à ce manuel délicieux, nous partageons avec 
les Russes des mots aussi charmants que « ban-
dite », « bourôkrate », « sabôtaz ». On comprend 
qu’un pays christianisé par deux Grecs ait adopté 
« chizofrêniya » et « epilépsia ». Mais si les « ma-
karôni » ou la « krêmbrulé » à table nous mettent en 
appétit, c’est pour nous préparer à savourer les mots 
de l’amour et leurs lieux intimes, la « stimoul érogué-
naïa zôna » et sa récompense suprême, l’« ekstaz ». 
A peu près celle que nous éprouvons à chaque page 
de ce livre jubilatoire et enivrant comme la meilleure 
des vodkas. 

Hippomanie, Jean-Louis Gouraud, Favre, 2011
La géographie a sa diva du cheval, Sylvie Brunel 
qui écrivit un mystérieux Cavalcades et dérobades. 
Le cheval a son malade qui souffre, grave, d’une 
hippomanie, maladie orpheline, incurable, peu 
étudiée parce que les médecins ne savent pas la 

mettre en équation et guérir en molécules. Jean-
Louis Gouraud  est, en effet, atteint de cette affection 
consistant à chercher de façon quasi-obsession-
nelle la compagnie des chevaux pour les sentir, les 
toucher, les monter. Cette obsession transforme tout 
ce qui existe en fantôme chevalin. Cela donne quoi, 
un monde vu par le prisme des chevaux, docteur ? 
Un monde de voyages, de cultures et de civilisations 
équestres avec, surreprésentation géographique 
de la Mongolie, des westerns, du Caucase… Cela 
fait près de sept cents pages d’hommage au cheval 
dans lesquelles il manque, – sauf erreur – un article 
sur l’Argentine, Etat tracé à cheval et dont les 
métriques de la pampa sont chevalines. Mais où l’on 
trouve cet hymne irrésistible d’un hippologue du XIXe 
siècle, Ephrem-Gabriel Houël : « L’homme eût été 
esclave sur la terre ; le cheval l’en a fait roi ». 
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La Suisse, au-delà du paysage, François Wal-
ter, Découvertes Gallimard, 2011
La Suisse est-elle une carte postale ? François Wal-
ter se pose la question en fouillant l’histoire de cette 
confédération attachée à la « démocratie directe » 
et qui réussit si bien son intégration sur la scène 
internationale. La France, d’ailleurs, a protégé ce 
pays de mercenaires pendant trois siècles. Polyglot-
tes par obligation, les 7,8 millions de Suisses en sont 
d’autant plus à l’aise loin des Alpes. Ils assument 
très bien la neutralité, le secret bancaire qui fait leur 
fortune. Mais le paysage ? Il naît d’un regard sur 
les Alpes qui est essentiel au folklore suisse. Il est 
l’image d’un attachement viscéral à cette terre qui 
forge l’idée d’un destin original. D’où la réticence à 
entrer dans l’Union européenne qu’on ne comprend 
pas sans ces références aux mythes forgés depuis 
le XIIIe siècle sur le Grütli, étroite pelouse d’un 
alpage des Grisons. 

Timor-Leste, Frédéric Durand, Belin, 2011
Dans cette belle collection fondée par Pierre Gen-
telle, Frédéric Durand raconte la naissance inédite 
en 2002 de cette moitié d’île devenue le « premier 
État du 3e millénaire ». Grande cause internationale 
depuis les années 1970 du fait de son invasion par 
l’armée indonésienne, Timor-Leste a dû son salut à 
son placement sous la tutelle onusienne. De fait, il a 
été le premier pays totalement administré par l’ONU. 
Situé dans le fond des classements internationaux, 
Timor-Leste a pu surmonter une violente crise poli-
tique en 2006-2008. Il reste à espérer que le million 
de Timorais de cette « île-crocodile » puisse, avec 
les revenus du pétrole, se projeter dans l’avenir

Séoul, Cartoville, Guides Gallimard, 2011
On aurait pu comparer la naissance des « carto-
villes » il y a deux décennies à celle des atlas à la 

Renaissance tant ces pocket books changent la 
pratique de la carte pour les touristes. Perdu dans 
le labyrinthe d’une ville qu’on ne connaît pas, le 
touriste aime ce compagnon au format cartonné qui 
associe plan, texte et photos sur un même support. 
Non pas pour tuer le plaisir de s’égarer mais celui de 
se retrouver une fois passée l’ivresse du dépayse-
ment. Le cartoville Séoul, conçu comme tous les 
autres, par des locaux qui connaissent parfaitement 
la métropole coréenne est un modèle du genre. La 
ville s’y déplie par quartiers et centres d’intérêt. Le 
plan du métro pourrait inspirer la RATP si méprisante 
pour les presbytes. Plus de raisons donc, de bouder 
un voyage vers la perle de la dynastie Joseon. 

Dans les forêts de Sibérie, Sylvain Tesson, 
Gallimard (en librairie le 1er septembre)
Surveillez la rentrée 2011. Il y eut l’année dernière 
Des hommes et des dieux, une histoire d’amour 
total entre les peuples de l’Islam et des moines 
cisterciens qui donnèrent leur vie pour eux. Cette 
année, notre chroniqueur Sylvain Tesson offre aux 
assoiffés de vérité le récit de six mois de thébaïde 
dans la taïga sibérienne, au bord du lac Baïkal. Pour 
notre ermite des temps modernes, « la retraite est 
révolte. Gagner sa cabane, c’est disparaître des 
écrans de contrôle ». Toute époque a ses contesta-
taires pacifistes, des moines du désert égyptien au 
IVe siècle jusqu’aux poustinia canadiennes du XXe 
siècle. Aujourd’hui, « l’impatronisation des nouvel-
les technologies dans tous les champs de la vie 
quotidienne », le pressentiment des « chaos sociaux 
et ethniques liés à l’accroissement des mégapoles », 
tout pousse Tesson à vouloir faire l’expérience du 
silence et de la solitude, « une compagne qui sert à 
tout ». S’il apprend que sa femme le quitte lorsqu’il 
est là-bas, au bord du lac, Sylvain Tesson, toute 
souffrance endurée, plaide pourtant : « Rien ne vaut 

Des pays 
& des hommes
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la solitude. Pour être parfaitement heureux, il me 
manque quelqu’un à qui l’expliquer ». Pour écrire 
quelques semaines plus tard que « le bonheur est 
une entrave à la sérénité. Heureux, j’avais peur de 
ne plus l’être ».
Que fait Robinson de ses journées ? Il fait son bois 
(« couper du bois, un art martial »), pêche l’omble 
dans le lac, nourrit ses chiens, boit du thé et de la 
vodka. Il tient la chronique de ses rêves, cisèle des 
aphorismes, un goût qu’il doit à son patronyme : 
« Tesson, le fragment de quelque chose qui fut ». 
Il accueille des vagabonds, beaucoup de gueules 
cassées, des illuminés, des kayakistes allemands, 
ses amis peintres. Mais c’est la vie qui lui prend son 
temps, « la seule chose qui passe ici ». Les saisons, 
le glacial hiver, le printemps qui déboule en quelques 
jours, la débâcle, tout ce que les nuages, la lune, 
le givre, les libellules peuvent dessiner de baro-
que, tout ce qu’il peut saisir, patinant sur le lac en 
écoutant Maria Callas. Dans « la cabane, royaume 
de simplification », il arrache le temps aux corvées 
quotidiennes. Lorsqu’il randonne, il saisit le moindre 
frémissement du monde. Devant la fenêtre, « il invite 
la beauté à entrer et l’inspiration sortir ». 
Géographe de l’âme et dans l’âme, Syvlain Tesson 
dialogue avec Casanova, Jünger, Conrad, Nietzs-
che, Shakespeare, Hemingway et tant d’autres 
autres qui explorent le monde comme lui. Sur la rive 
orientale du Baïkal, à une centaine de kilomètres de 
Pokoïniki, l’humanité s’est condensée dans six mois 
d’une vie qui ont la saveur de l’éternité à laquelle 
nous rêvons.  (G.F)

Tourismes 3. La révolution durable, Équipe 
MIT, Belin, 2011. 
Le tourisme est l’une des plus grandes révolutions 
humaines. Une révolution silencieuse qui a com-
mencé dans la ouate de l’aristocratie anglaise et qui 
ne laisse indifférent aucun être humain deux siècles 
plus tard. Des géographes se sont engagés dans 
son étude depuis plus d’une décennie, bataillant 
tels Don Quichotte contre les moulins. Ils plaident – 
sans toujours nous convaincre – que les pratiques 

thermales de l’Antiquité ou le pèlerinage du Moyen-
Age ne sauraient faire partie d’une proto-histoire du 
tourisme, que les touristes se déplacent « pour le 
plaisir » - assertion à débattre –, que ceux qui ont 
« ouvert » le monde au tourisme sont les peintres, 
les savants, les philosophes, les médecins « pro-
duisant du sens » (de Certeau). L’ouvrage – très 
riche – explore comment le tourisme réenchante le 
monde après les Grandes Découvertes par l’Europe, 
mais comment il le « désenchante » aussi (Gau-
chet). La rencontre constitue le premier chapitre sur 
« l’entre-soi et les autres » où l’on voit, analyses 
sociologiques à l’appui, le poids des lieux dans les 
rites, le rôle des déambulations à toutes échelles. Le 
corps des touristes (chapitre 2) est très osé dans les 
problématiques (ainsi, « prendre soin : une techno-
logie de soi »). Le « sens du tourisme » (chap. 3) 
est plus géographique tout comme les deux autres 
parties de l’ouvrage « A la conquête du monde : de 
Bath à Willingli » et « Comment les lieux passent le 
temps ». Un travail énorme qu’on aurait aimé lire, en 
son élaboration, dans le regard critique des anthro-
pologues tant le tourisme est une affaire complexe 
que les seuls géographes ne sauraient théoriser. 



Chronique gastronomique

63
la GéoGraphie

Chronique gastronomique

Goûtez le Japon !

 Le voisinage de la Société de Géographie ne manque pas 
d’attraits gastronomiques, mais il faut opérer un tri sévère et ne pas 
tomber dans le piège des mangeries pour touristes naïfs. À de rares ex-
ceptions près, elles occupent à touche-touche la rue des Ciseaux, la rue 
des Cannettes et la rue Guisarde. Évitez aussi, sauf à 8h du matin, les 
deux cafés plaqués or, Flore et Deux Magots, à moins que vous ne vou-
liez être photographiés au côté de célébrités sur le déclin, les « vieux 
gamins » que chantait naguère Serge Reggiani.  On ne vous recomman-
dera pas non plus les nouveaux restaurants pour bobos aseptisés et for-
tunés (Armani, Ralph Lauren, le restaurant Costes appelé La Société). 
Poussez donc jusqu’à l’angle Est de notre large trottoir où s’ouvre la rue Saint-Benoît. La dizaine de restaurants 
qui la bordent sont d’intérêt variable, mais plusieurs sont volontiers fréquentés par nos membres dont certains 
y ont leur rond de serviette, comme à la sympathique Brasserie Saint-Benoît (26, rue Saint-Benoît, Paris 6e. 
01 45 48 29 66. 15 à 30€ selon votre appétit). Le rapport qualité-prix y est d’une grande honnêteté, le service 
y est rapide et chaleureux, les œufs à la neige spectaculaires. Recommandez-vous de notre Société et de notre 
Président d’Honneur, vous ne serez pas déçus ! 
 Si vous souhaitez limiter les calories, et néanmoins vous nourrir sainement pour vivre une authen-
tique expérience géographique, poussez juste à côté la porte de Yen (22, rue Saint-Benoît. 01 45 44 11 18. 
Environ 40€), un bon bistrot japonais au décor sobre et reposant. Tous les classiques de la cuisine nipponne y 
sont offerts, façon de parler, car sans être hors de prix, ce n’est pas très bon marché, ce qui est généralement le cas 
des restaurants japonais. Vous pouvez y déguster des sushis dont le riz est à la bonne température et les poissons 
d’une parfaite fraîcheur. Rien à voir avec leurs immangeables imitations industrielles des quartiers touristiques 
de Paris, de la Huchette ou des Halles, par exemple. Les tempuras y sont croustillantes et non grasseyantes. Vous 
pouvez les saisir avec les doigts sans qu’elles y laissent de traces huileuses. Buvez du saké qui, il faut le rappeler, 
n’est pas un alcool fort, mais un vin de riz qui titre entre 16 et 17° et se boit tiède (37°C, la température du 
dessus de la main) ou froid. Il ressemble à son terroir par la variété, la qualité et la provenance du riz qui a servi 
à son élaboration, la composition minérale de l’eau de source et, bien sûr, le talent du brasseur.
 La spécialité de Yen, c’est le soba. Il s’agit de longues pâtes de sarrasin faites maison. La pâte étalée 
sur une large planche est ensuite découpée en fines lanières à l’aide d’un grand couteau. Aux heures des repas, 
l’opération est visible en vitrine, depuis la rue. Les nouilles de couleur grise sont ensuite cuites al dente et servies 
dans un panier, chaudes ou froides, selon votre goût, plutôt chaudes en hiver et froides en été. On les trempe 
dans une sauce claire d’algues, de copeaux de bonite et de soja, assaisonnée de cive hachée et de wasabi frais, 
le décoiffant raifort japonais. Au choix, elles sont accompagnées de tempura, de canard ou d’autres garnitures 
protéinées. Divers petits plats sont servis en cortège. Une fois votre repas terminé, vous prendrez la précaution 
de conserver un peu de votre sauce dans laquelle vous verserez l’eau de cuisson des nouilles, trouble et brûlante, 
que l’on vous apportera. Un bol de thé vert et votre digestion sera béate. Vous comprendrez un peu pourquoi 
les Japonais sont zen, même dans les pires circonstances que leur impose leur géographie.

Jean-Robert Pitte
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 Avant même la diffusion de mesures anti-tabac, la pipe était devenu un objet 
un peu désuet. Sa grande époque va du milieu du XIXe siècle à celui du XXe. La pipe avait 
alors été un objet familier, sinon Magritte aurait choisi une autre icône pour rappeler que la 
représentation n’est pas le réel. Les variations de forme ou de matière permettent de donner 
des signaux sociaux : la bouffarde de l’intellectuel méditant n’était pas le brûle-gueule du 
poilu. Cet attribut, comme le cigare dont il était à certains égards l’opposé social, restait 
évidemment exclusivement masculin. Fumer la pipe, ainsi que le faisait George Sand, était 
un acte vigoureusement féministe.

 Pourtant, si la pipe a enfumé l’apogée de l’Europe, cette partie du monde ne 
peut pas en revendiquer la paternité. La pipe, comme le tabac, est originaire d’Amérique. 
Pensons au calumet de la paix des Indiens des grandes plaines d’Amérique du Nord. Sa 
diffusion au-delà des mers est due aux Européens. Même si, de l’empire Romain à l’Inde 
ancienne, des instruments servant à absorber le produit de la combustion de végétaux ont 
pu être fabriqués, l’invention d’objets dotés d’un fourneau et d’un tuyau pour inhaler est 
une pratique incontestablement propre aux peuples indiens d’Amérique centrale. C’est là, 
dans le royaume de Juracan, dans la province de Tabasco (d’où le nom de « tabac »), que 
les Espagnols en ont fait la connaissance. Ce sont donc eux qui initièrent les Européens au 
tabac et à la pipe.

 Au XVIIe siècle, la présence de la pipe témoigne de l’implication plus ou moins 
grande des peuples dans l’exploration et l’exploitation du Monde. Rien d’étonnant que les 
tableaux hollandais des XVIIe et XVIIIe siècles montrent d’innombrables pipes en terre 
à très long tuyau, même si on a tort de penser le marin comme un fumeur de pipe, les 
embruns et les vagues convenant mal aux braises du fourneau. Sur les bateaux, on préférait 
la chique, n’en déplaise au capitaine Haddock.

Ceci est une pipe
la nouvelle chronique géo-historique de Christian Grataloup
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 Les Européens ont également diffusé la pipe au-delà de l’Amérique et de l’Europe. En 
témoignent les pipes anciennes, d’usage plutôt collectif, qu’on retrouve en Afrique sub-saharienne. 
Mais l’objet le plus métissé est sans doute la pipe à opium. C’est probablement à Formose (l’actuelle 
Taiwan), que la pipe, après avoir traversé le Pacifique sur un galion espagnol jusqu’à Manille, a 
rencontré l’opium. Le pavot, originaire de la Méditerranée orientale (la thériaque des Anciens en 
était extraite), avait depuis longtemps été diffusé en Chine. La pipe s’est avérée l’outil idoine pour 
fumer le latex contenu dans la graine de pavot, l’opium, au départ mélangé au tabac, même si la 
différence de combustion a fini par donner à la pipe chinoise une forme particulière. 

 Tabac, opium, hachisch : la pipe reste un outil de consommation de drogues, même si son 
nom est utilisé dans quelques sens métaphoriques assez variés, ne serait-ce que dans l’outillage. Sa 
géohistoire, du continent américain au Lotus bleu, est un modeste témoignage de l’unification du 
Monde depuis le XVIe siècle et, simultanément, de sa diversification.

Le calumet de la paix, d’après 
l’édition anglaise des Nouveaux 
voyages dans l’Amérique septen-
trionnale, Mémoires de l’Amérique 
septentrionnale du Baron de La 
hontan, 1703



66
la GéoGraphie

Par Sylvain Tesson

Tourisme : activité consistant à faire des milliers de kilomètres pour se plaindre que les choses ne 1) 
fonctionnent pas comme chez soi.

Autrefois, dans les temps médiévaux, l’Autre était un ennemi. L’univers était limité à la haie de son 2) 
lopin, aux frontières de sa vallée et on se trouvait très heureux entre ces bornes-là. La religion dans 
laquelle on avait grandi avait valeur de vérité et l’on jugeait que les autres se tenaient dans l’erreur. L’idée 
de voyager était associée à un désagrément profond. Bref, le tourisme n’existait pas. L’altérité, l’ailleurs 
et l’exotisme n’avaient pas encore été transformés par le Marché en valeur monnayable.

En 2003, je traversais le sud du Tibet, à pied, en compagnie de trois moines mendiants. Nous allions par 3) 
les plateaux pelés et mes amis quémandaient dans les villages un peu de farine d’orge grillée. J’étais très 
content de moi, me voyais en vrai aventurier. Pensez ! Le Tibet à pied ! Avec des renonçants ! Et puis un 
soir, sur la piste, nous croisâmes des pèlerins qui se dirigeaient vers Lhassa en rampant. Pour expier leurs 
fautes, ils mesuraient l’immensité à l’étalon de leur corps prosterné. Et nous, qui marchions depuis des 
semaines, nous sentîmes soudain privilégiés de pouvoir enlever trente-cinq kilomètres quotidiens là où 
ces mystiques n’en abattaient que quatre. On est toujours le touriste d’un autre...

Soirée diapo : activité organisée pour se venger auprès de ses amis de s’être ennuyé en voyage.4) 

Un voyageur est un homme qui fait de sa destination un destin.5) 

Un jour au Pakistan, deux paysans conversent avec moi. L’un d’eux : « tu voyages à bicyclette parce que 6) 
tu n’a pas assez d’argent ? L’autre : « non ! il voyage à bicyclette parce qu’il a trop d’argent. »

Les touristes croient souvent être les témoins d’un monde en mutation. Ils se persuadent d’être les 7) 
derniers à contempler une culture en sursis, un paysage menacé. Pierre Loti, en 1890, se plaignait 
que Constantinople ne ressemblât plus à la ville de 1880. Jean-Pierre Allix dans L’Espace humain (Le 
Seuil) appelle ce penchant « le syndrome du dernier voyageur ». C’est la maladie des grincheux, des 
nostalgiques pénétrés de l’idée que le monde ne leur survivra pas. Déjà, au magdalénien, des touristes 
devaient regarder les peintures rupestres de Lascaux en se disant : « Peuh ! c’est beaucoup moins bien 
que ce qu’on peut voir à Chauvet ! » 

De Sacha Guitry : « Les voyages, ça sert surtout à embêter les autres une fois qu’on est revenu ». J’en 8) 
sais quelque chose, c’est mon métier.

Propos (légers) 

sur le tourisme (de masse)


