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Pieter Bruegel l’ancien
Paysage avec la chute d’Icare, c. 1555

Huile sur toile marouflée sur bois, 
73,5 x 112 cm

Musées Royaux des Beaux-Arts, Bruxelles
Le titre du tableau résume à lui seul l’évolu-

tion du genre: le sujet mythologique régresse 
au profit de la représentation du paysage en 

tant que tel, dramatisé par les différents plans 
de l’œuvre. On aperçoit (mal) les jambes 

d’Icare devant le bateau...

Frères de Limbourg (Herman, Paul et Jean) 
ou Barthélémy d'Eyck (fl. 1444-1469)
Les Très Riches Heures du duc de Berry
Folio 10, verso : octobre
peinture sur vélin
22,5 cm. x 13,6 cm. Musée CondéNuméro d’inventaire 
Ms.65, f.10
La scène du premier plan représente les semailles 
d’automne. À l'arrière-plan, le peintre a représenté le 
Palais du Louvre. On remarquera la hiérarchie des plans 
conforme à la nouvelle perspective, et l’usage de la pers-
pective de couleur pour le ciel.
Cette série d’enluminures, célèbre entre toutes, repré-
sente l’émergence en Europe occidentale de la peinture 
de paysage, au milieu du XVe siècle, telle que l’a présentée 
Alain Roger dans ses travaux.



Pieter Mulier le Jeune
Tempête en mer, 1690

huile sur toile, 101 x 147 cm
Musée de l’Hermitage, 

St. Petersbourg
La mer, comme la montagne, a mis 
du temps à rejoindre le domaine de 

l’esthétique. La mise en scène de 
la tempête et de ses nuages mena-

çants ouvre une nouvelle période 
en peinture.

John Constable (1776-1837), La cathédrale de Salisbury vue depuis le jardin de l’évéché, 1823, huile sur toile, 87,6 × 
111,8 cm, Victoria and Albert Museum. La peinture de Constable marque un certain apogée dans le genre paysager.
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le paysage,
notre culture commune

éditorial

 Observons les touristes, les autres et nous, avec quelle frénésie nous tentons de 
mettre dans notre boîte numérique les chutes du Niagara, le mont Saint-Michel, la Cité in-
terdite, le Machu Picchu, les dunes du Sahara et jusqu’à la moindre des petites plages ou le 
plus banal des bois dans les ors de l’automne. Aucun anthropologue n’explique facilement 
le sens de cette addiction à la photo tout terrain. Mais tout le monde s’accorde à reconnaî-
tre que certains lieux suscitent l’émotion et coupent le souffle, qu’un paysage « mérite le 
détour », qu’il peut être devenu une icône et qu’il faut sans doute le « protéger ». Cet été, 
la chambre de commerce de Monza et Brianza (Italie) a tenté de donner de la substance  
à cette valeur des paysages en calculant ce que « valent » la Tour Eiffel, le Colisée, la  
Sagrada Familia qui pointent au centre de nombreux clichés. Peu importent, au fond, ces 
milliards d’euros sur des monuments emblématiques qui « font paysage » s’ils n’étaient 
l’une des multiples manières de concevoir notre rapport au monde.
 Étonnons-nous. Étonnons-nous devant un paravent japonais au paysage peint, à la 
fois objet esthétique et écran, qui invite à nommer l’invisible qu’il offre et dérobe en même 
temps. Étonnons-nous qu’un film américain ou russe ait fait du paysage non pas un décor 
mais un acteur à part entière du film. Étonnons-nous encore que nos parcs urbains ressem-
blent tant à ceux que la Chine a inventés il y a plus de mille ans.
 Car le paysage n’a pas été nommé comme tel en Europe avant les Temps moder-
nes. Après la Chine, l’Italie et les Pays-Bas ont dessiné les contours de ce qui allait être 
avec le paysage, un media entre l’homme et le monde. Grâce aux peintres, ces paysages se 
sont imposés comme une manière idéale de traduire nos représentations. L’école de géo-
graphie française en a fait des outils de travail pour les chercheurs. Un outil qui est utilisé 
aujourd’hui par les multiples gestionnaires de l’espace, tant dans les collectivités territoria-
les qu’à l’échelle mondiale de l’Unesco.
 Dans l’abondante littérature sur les paysages (Les raisons du paysage, d’A. Berque, 
Paysages européens et mondialisation, Champ Vallon, Histoire du paysage français de J.-R. 
Pitte, etc.), on est étonné des ressources mises en œuvre par les sociétés pour utiliser les 
paysages à des fins économiques, environnementales, esthétiques, identitaires voire géo-
politiques. Les institutions internationales comme le Conseil de l’Europe ou les Nations 
unies ont pris conscience de cette responsabilité en créant des instruments juridiques qui 
mettent au service des sociétés des outils de gestion directe des paysages. Va-t-on vers des 
normes communes à l’échelle planétaire, analogues à ce que la Déclaration universelle des 
droits de l’homme a initié ?  
 C’est possible. Et peut-être souhaitable. Pour peu que les paysages aident à créer 
cette culture partagée que l’humanité cherche dans sa quête d’absolu. 

Gilles Fumey
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Territoire en vue

Enköping, modèle énergétiqueEnköping, modèle énergétique

 Cherchez Enköping sur Wikipedia, cette petite ville de 38 000 habitants à 
soixante-dix kilomètres à l’ouest de Stockholm, vous ne trouverez rien, ou presque. Pourtant, 
elle mériterait bien une notice pour être la première ville – sans doute, du monde – à s’être 
affranchie du pétrole en dehors des voitures. La seule ville produisant de la chaleur, de 
l’électricité avec les déchets de l’industrie du bois. Tout est recyclé : eau polluée, métaux 
dangereux. Banal ? Pas sûr car cette pionnière est autonome énergétiquement depuis au 
moins huit ans. Des maires chinois, catalans, africains et français ont demandé à visiter les 
installations.

 Mais cette performance n’a rien de philanthropique au départ. En 1994, la ville 
veut réduire sa facture énergétique qu’elle paie sous forme d’impôt sur le dioxyde de soufre. 
Les ingénieurs parviennent à convertir une banale centrale thermique aux biocombustibles 
et l’entreprise, ENA Kraft AB, possédée par la commune à 100%, allège des deux tiers la 
facture d’électricité des habitants.

 Répétons-le : un accord sur la réduction de la pollution de la Baltique exigeait une 
usine de traitement des eaux, idée abandonnée pour un système de récupération des eaux 
de vidange pleines de polluants comme l’azote, qui fertilisent désormais des cultures de 
saules alimentant la centrale. Les saules ? Parce qu’ils absorbent les métaux lourds, dont le 
cadmium.

 Enköping n’est pas peu fière d’avoir trouvé une solution qui soit bénéfique pour 
les agriculteurs, pour l’entreprise ENA Kraft et son approvisionnement local et pour la 
commune et les eaux de vidange. Elle n’est plus seule puisque Växjö, dans le sud, couvre ses 
besoins de chaleur et que l’île de Gotland a démarré un plan d’autosuffisance énergétique. 
Enköping travaille à des minicentrales biothermiques combinée au solaire pour les 
habitations non reliées au chauffage urbain.
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Vue d’Enköping (Suède) depuis la centrale ENA Kraft. D.R.

 Alors que les États-Unis émettent 20 tonnes par habitant de dioxyde de soufre, 
les Suédois n’en fournissent que 5,6 (la France 6,3). Ils risquent toutefois d’abandonner 
les énergies renouvelables au profit des gaz de schiste. Alors qu’en Europe la demande 
en hydrocarbures ne cesse de baisser, l’hydraulique, le solaire, l’éolien et la biomasse 
progressent. Stockholm avait, déjà dans les années soixante-dix, fait le choix de réseaux 
d’eau chaude et de chauffage urbain. Ce qui n’échappe pas aux géographes, c’est bien sûr 
la topographie qui a permis de construire plus de 200 centrales hydroélectriques et deux 
mille microcentrales. Et la forêt boréale, la première du monde en surface pour l’ensemble 
du monde subarctique et ses basses densités humaines. Une rétroaction positive qu’on peut 
sans doute dupliquer. Lionel Cime



Claude Monet, Train dans la campagne, 1870. Un paysage en 
mouvement et nostalgique à la fois... D.R.



Le paysage, outil des 
géographes
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Courte histoire
de l’agrafe des paysages

Courte histoire

de l’agrafe des paysages

Par Jean-Louis Tissier
Université Panthéon-Sorbonne

Géographie : trop figée et trop sage agrafe des paysages
Michel Leiris, Glossaire j’y serre mes gloses, Gallimard

 Michel Leiris (1901-1990), virtuose du jeu de langage, procède par 
recomposition syllabique tout en proposant une « néo-définition » stimulante de la 
géographie, dérivée du paysage. Rappelons que ce jeu de mots n’est ni gratuit ni naïf : la 
géographie n’était pas inconnue de M. Leiris. Ses études et ses recherches d’ethnologue l’ont 
conduit à fréquenter livres et auteurs de géographie. Soulignons aussi qu’en 1945 il fut le 
compagnon de pistes de Jean Dresch en AEF pour une mission sur le travail forcé et que ses 
écrits autobiographiques postérieurs témoignent de cette relation de terrain.
 Pour cet ethnologue-écrivain, voisin en sciences humaines, le rapport de la 
géographie au paysage serait à la fois consubstantiel et paralysant « trop, trop »… Ce 
redoublement suggère que notre chère Géo est comme une belle au bois endormie dans 
sa contemplation du paysage, entre réalité et rêve. La formulation de M. Leiris peut-elle la 
tirer de ce sommeil épistémologique ? Sans doute, ses yeux se dessillent, elle se redresse et 
ses lèvres s’animent…
 « Mais cher M. Leiris ce n’est pas rien de prendre le paysage, de le comprendre, 
et pour cela de l’agrafer… Figée ? Et pourquoi pas FIGée…Pour mieux le prendre et le 
comprendre je me suis bougée, j’ai parcouru la France et le Monde, j’ai pratiqué le dessin, 
la photo analogique puis numérique, je suis fascinée par les ressources de l’omniscopie des 
satellites… Un peu trop sage suggérez-vous… Mais les paysages ne méritent-ils pas une dose 
de « sophie » ? D’ailleurs les philosophes et les poètes contemporains se sont emparés des 
paysages, nous pouvons et nous devons les partager ensemble pour mieux les vivre et les 
connaître ».
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 Debout Géo ! Jamais véhémente mais sûre de son histoire, de ses principes et 
de son savoir présent, elle plaide non seulement son innocence mais aussi sa pertinence 
contemporaine.

Des agrafeurs à l’œuvre
 Son lien au paysage est relativement récent en regard de son histoire bi-millénaire. 
Et il s’établit sous le parrainage scientifique mais aussi intellectuel et esthétique le plus 
prestigieux, celui d’Alexandre de Humboldt (1759-1859). Un savant peu figé, son périple 
scientifique en Amérique latine (1799-1804) en témoigne. Il fut alors confronté à des 
paysages différents qu’il veut tirer au clair, comme ceux qu’il analyse, étalés dans le bassin 
de l’Orénoque et étagés sur les pentes du Chimborazo en Équateur. Il veut rendre sensible 
cette expérience multiple aux lecteurs de ses travaux : il se ruine pour proposer dans ses 
ouvrages des illustrations suggestives et démonstratives des paysages. Et quand, en 1839, 
son ami François Arago présente l’invention d’un certain M. Daguerre il envisage aussitôt 
tout le parti que la géographie pourra en tirer en appliquant cette innovation aux paysages. 

Vue du volcan Chimborazo, Équateur. Humboldt a rendu célèbre ce volcan éteint dans son œuvre. D.R.
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Chez Humboldt coexistent vis à vis du paysage deux approches, l’une sensible des beautés 
de la nature (il appelle quand même Chateaubriand, « mon ami » !) et l’autre scientifique 
ou positive qui veut expliquer ces aspects de la Terre, cette physionomie que forment la 
mosaïque des paysages.
 C’est cette seconde approche qui prend le dessus quand la géographie se construit, 
au moins en France, comme discipline universitaire à la fin du XIXe et au début du XXe siècle… 
C’est sans doute cela qu’a ressenti et restitué M. Leiris. La division du travail scientifique 
des géographes vis à vis des paysages tend à séparer ce que la nature et la culture assemblent. 
Les paysages différenciés des formes de la terre sont méticuleusement décrits, dessinés et 
expliqués, classés par E. de Martonne et ses élèves, comme J. Dresch, les paysages ruraux 
sont passés au crible méthodique par A. Demangeon, sont épargnés, momentanément, 
les paysages urbains. Dans les situations de terrain de préférence, surélevées, les maîtres 
désignent et expliquent souverainement la complexité paysagère. Peu de place pour le flou, 
le sentiment ou la rêverie, on remonte dans le car et l’on va voir et analyser plus loin, « Au 
site suivant ! ».
 Cette neutralité positive cache pour certains des tremblements personnels de 
satisfaction voire d’émotion. Évoquons ici Vidal de la Blache : il emploie peu le terme de 
paysage, il a proposé, sans succès, pour distinguer le paysage du géographe de celui du 
peintre le terme de scènerie. Il utilise fréquemment la notion de physionomie, complétée 
parfois par «  de la contrée ». La contrée, étymologiquement ce que l’on a en face de soi, 
c’est aussi une individualité que l’on rencontre, un pays. C’est ici que se place chez Vidal 
des symptômes de satisfaction, faire connaissance ou reconnaissance avec un pays, sa 
configuration de nature et de culture, pas seulement un état figé du lieu mais une expérience 
de celui-ci. « J’ai cherché à faire revivre une physionomie qui m’est apparue variée, aimable 
accueillante » écrit Vidal dans l’avant-propos de son Tableau de la géographie de la France 
(1903) et nombre de passages du texte signalent les versions locales de ces expériences 
paysagères.
 En se construisant comme science la géographie a peut-être désenchanté le 
rapport entre l’observateur et le paysage perçu. Comme objet de la science géographique, il 
aurait perdu son charme, son attrait et peut être ce que le compagnon du surréalisme que 
fut M. Leiris attendait de « beauté convulsive ». Mais des esprits soucieux de rationalité 
ou d’une esthétique structurée ne regrettent pas ces leçons de la géographie dite classique. 
En septembre 1937, E. de Martonne se rend au Brésil. Il excursionne en compagnie de 
quelques universitaires brésiliens et français dans le Massif de l’Itiatia à l’ouest de Rio. Aux 
côtés du géographe Pierre Monbeig prend place un jeune philosophe qui à ce moment-
là mue en ethnologue. « Martonne improvisa alors un exposé qui - à moi, de formation 
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littéraire - parut une admirable explication de texte. Je compris qu’un paysage, regardé et 
analysé par un maître, peut-être d’une lecture passionnante, aussi propre à former l’esprit 
qu’une pièce de Racine », Claude Lévi-Strauss a assisté, a enregistré et s’est souvenu bien 
après de cet agrafage in situ.
 Nombre de géographes ont, au mitan du XXe siècle pris leur distance d’avec le 
paysage. Les raisons de ce désamour, allant pour certains jusqu’au divorce, sont multiples : 
le paysage donne le primat à la forme sur la fonction, au qualitatif sur le quantitatif, il 
survalorise les héritages du passé par rapport aux processus à l’œuvre, il cantonne les 
recherches dans des échelles moyennes, c’est à dire le repérable sur une carte au 1/50 000e, 
les motifs de la séparation sont multiples et pour certains correspondent aux « trop » de la 
formule de Leiris.
 Un nouveau régime de la géographie paraît s’établir dans les années 1960 qui refuse 
la prééminence du paysage allant pour certains jusqu’à vouloir s’affranchir de la « tyrannie 
du visible » (C. Raffestin).
 Mais ce soi-disant tyran reste attirant, il est toujours là dans l’expérience du 
commun des mortels qui est parfois un géographe, et quand le géographe doit proposer 
certaines de ses analyses à des non-spécialistes il doit passer par une expérience commune 
sans doute de l’espace mais aussi plus concrètement de tous ces lieux communs qui font 
paysage.

Les habits neufs du paysage
 On taille pour ce vieux compagnon de route des habits neufs (ou se donnant 
comme tels) : ceux de la sémiologie – façon seventies –, de l’histoire de la longue durée, de 
l’urgence environnementale, de l’écoumène humain.
 Le paysage comme métissage de nature et de culture est riche de significations, cette 
polysémie en fait un terrain propice aux approches de la sémiologie, l’agrafe sémantique 
qui analyse le paysage en termes de signifiant et signifié assure un lifting opportun de son 
approche. Finies l’observation, la description  et l’explication : désormais on dénote, on 
connote puis on interprète… Dès lors le paysage un temps perdu paraît retrouvé. Ayant 
pratiqué ce jeu savant et un peu pédant l’auteur de ces lignes témoigne qu’on ne risquait pas 
l’addiction et qu’il ne fait pas perdre le goût de la géographie paysagère.
 Dans le paysage s’exposent et se juxtaposent des éléments d’âge très différents, 
certains viennent du fond des temps non seulement géologiques mais aussi de périodes 
historiques anciennes et ils voisinent souvent avec des artefacts très contemporains voire 
éphémères. Jean-Robert Pitte, pour le paysage français a présenté, en géographe, cette 
généalogie paysagère, caractérisé ses séquences principales, sans refuser les mutations les 
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plus récentes qui attestent de la vitalité géographique de notre société.
 Quand les préoccupations environnementales s’affirment, le paysage est un 
média utile pour rendre sensibles et concrètes les diverses composantes que recouvre la 
notion d’environnement. Via le paysage les habitants ou les visiteurs peuvent reconnaître 
les états associés de l’eau, de la couverture végétale spontanée et/ou cultivée, des formes 
d’exploitation et d’aménagement, de la pression (ou de la dépression sociale, friche vs 
chantier). Pour Georges Bertrand « le paysage permet au géographe d’accéder au monde 
des représentations sociales de la nature ».
 En restaurant l’antique notion d’écoumène, qui envisage la terre comme espace 
humanisé, habité et reconnu comme tel par les sociétés humaine Augustin Berque considère 
le paysage comme le lieu de l’expérience vécue et sensible. Et Berque propose la notion de 
prise pour décrire les usages que les sociétés font de l’écoumène. Si ces prises paraissent bien 
proches des agrafes envisagées par M. Leiris, elles ne peuvent leur être assimilées : ce sont 
des géographes spécialistes qui agrafent, les prises sont le fait de la société tout entière. La 
portée philosophique ou plus précisément phénoménologique de la géographie et de la 
fonction éminente du paysage dans celle-ci a été analysée par Jean-Marc Besse dans ses divers 
travaux. Le paysage est bien affaire de sagesse, non d’une sagesse synonyme de tranquillité 
passive, mais certainement d’une méditation et d’une réflexion qui ne s’accommodent ni du 
trop ni du trop peu.
 Les géographes n’ont plus de certitudes affichées sur « leurs » paysages, ils savent 
qu’ils doivent les partager pour être entendus. Partager moins des objets que des questions 
qui viennent de la société, mais aussi des autres sciences sociales dans leur dimension 
humaine car les paysages sont un bien ou un mal commun, c’est ici et ainsi que les hommes 
vivent…
 Les paysages font partie de notre ordinaire… Aux Etats-Unis depuis plusieurs 
décennies on s’intéresse aux ordinary landscapes  que l’on peut traduire paysages banals, 
voire médiocres, en tout état de cause sans valeur patrimoniale. Une revue avait été créée 
dès 1951 par John Brickerhof Jackson, Landscape, qui privilégiait la présentation pour un 
public éclairé mais non spécialiste des paysages des régions du sud-ouest des États-Unis, non 
les paysages grandioses de la nature semi-désertique mais ceux rencontrés le long des routes 
et des autoroutes, dans les bourgs et les petites villes : main street, lotissement, station-
service, drive in, échangeur. Les textes sont courts et suggestifs, ils sont accompagnés d’une 
iconographie variée dessins, photographies au sol et aériennes. L’objectif est de révéler aux 

Carte des chasses du roi Louis XIV (1664-1674), extrait. Feuille n° 1, centrée sur Épône (Yvelines) 
Carte postale ancienne. 

Le savoir-faire du géographe consiste à « lire » un paysage à partir de la carte topographique.
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Américains l’intérêt de leurs paysages les plus habituels, les lieux où ils ont leurs habitudes, 
ces paysages méritent leur attention, ils peuvent les agrafer.
  Le concept développé avec succès par J.-B. Jackson a des gènes français, comme 
l’a montré J.-M. Besse. Après le débarquement de 1944, l’officier de renseignement Jackson 
découvre dans la bibliothèque d’un château normand où il séjourne des livres de Vidal de la 
Blache, Demangeon et Deffontaines : c’est une révélation, une sorte de chemin de Damas 
dans les recoins du bocage. Il complètera ensuite en France, la paix étant revenue, cette 
formation peu figée et parmi ces auteurs, P. Deffontaines, tient une place importante. Il a 
d’ailleurs eu avec lui une correspondance complice. A-t-il lu son Petit guide du voyageur actif ? 
En tout cas, les croquis paysagers de Jackson ressemblent fort à ceux de P. Deffontaines : 
agrafes du paysage sur le vif. Après le lancement de Landscape, Jackson rencontre le maître 
de la géographie culturelle Carl Otwin Sauer(1889-1975), puis enseignera à Berkeley et 
Harvard sur les paysages américains et européens.
 Ce courant des paysages ordinaires qui prend sa source chez les anciens maîtres 
français, a été capté par des Américains en quête d’innovation culturelle et sociale, a-t-il 
connu une résurgence « chez nous » ? Non, même l’aura américaine n’est pas vraiment 
parvenue à convaincre des géographes français et quand de ce côté-ci de l’Atlantique, la 
géographie culturelle prend son essor, elle choisit d’autres thèmes que le paysage ou l’aborde 
de manière méta-géographique, comme l’a fait A. Berque.

Compagnons de paysages
 La reconnaissance des paysages ordinaires est surtout l’oeuvre de photographes : 
les premiers travaux de Depardon sont menés dans cet esprit. La Mission photographique 
de la Datar de 1984/1985 constitue l’événement institutionnel le plus marquant. Le beau 
texte de Roger Brunet «  Réévaluation des paysages » figurant dans l’ouvrage destiné 
au public Paysages Photographies (Hazan, 1985) plaide pour « une nouvelle culture du 
paysage » ouverte à la nouveauté et prenant ces distances vis à vis du patrimoine et de 
l’esthétisme. Rien n’est figé dans ce réinvestissement géographique du paysage. Un nouveau 
« Tableau de la géographie de la France » serait sans doute un ouvrage où le genre de 
la photographie de paysage monopoliserait l’attention visuelle, à peine distraite par des 
commentaires de géographes… Raymond Depardon a déjà couvert une grande partie des 
territoires et de leurs paysages et l’on sait qu’il vient de compléter par une pièce centrale le 
puzzle dans le parc du Palais de l’Elysée, avec un président normal pour valider une longue 
série de paysages ordinaires.
 Si le paysage est un certain état des lieux plus ou moins familier, il reste des 
découvertes à faire, ici et là, dans des angles un peu ignorés sinon morts, dans des confins 
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délaissés. La géographie sociale analyse les fragmentations et les ségrégations mais ces 
« genres de vie » ont-ils des traductions paysagères ? Curiosité futile peut-être…Mais 
l’ouvrage de Jean Christophe Bailly, Le Dépaysement (voir La Géographie, n°1544, p. 53), 
journal de voyage en France sans photographies, où le seul texte agrafe magistralement les 
paysages et les pratiques qu’ils recèlent. J.-C. Bailly part du constat que la France a changé, 
que les paysages attendus certes demeurent mais que d’autres sont nés subrepticement à la 
fin du XXe siècle. Ces « derniers » contribuent à un certain dépaysement qu’il s’agit de 
re-connaître en leur rendant visite, d’y aller voir, pour en repérer les formes, les couleurs 
voire les saveurs. Évidemment, ils sont loin des hauts lieux, ils caractérisent les banlieues 
et les périphéries urbaines, parfois les confins du territoire mais aussi des rues et des places 
intra-muros. L’auteur propose la stimulante « hypothèse du bariol » pour expliquer ce 
nouveau régime paysager : des quartiers avec des habitants de diverses origines, leurs habitus 
cosmopolites, des vivre-ensemble différents. Le travail d’acupuncteur du territoire mené 
par J.-C. Bailly est proprement géographique, son sens des lieux porte une nouvelle sagesse 
des paysages.
 Sur la table de travail du géographe, ou dans sa gibecière de terrain, doit figurer 
La Pensée-paysage de Michel Collot (Actes Sud, 2011). C’est pour le géographe une sorte 
de retrouvaille car Michel Collot avait été retenu par le comité de rédaction de L’espace 
géographique. Collot, professeur de littérature et poète, explique que le syntagme du 
titre, unifié par le trait « permet de suggérer à la fois que le paysage donne à penser et 
que la pensée se déploie comme paysage ». L’auteur s’inscrit dans une lignée de la pensée 
paysagère en partie initiée par Berque, qui veut renouer et rétablir les liens distendus que 
nous avons avec le Monde, de prendre en compte cette expérience vitale et les valeurs qui 
sont en jeu. Les analyses de Collot s’appuient sur des œuvres contemporaines littéraires, 
picturales plastiques, photographiques mais ce n’est pas un détour pour le géographe : il 
y apprend comment d’autres hommes ou femmes prennent les paysages du monde à parti, 
sérieusement, gravement, avec jubilation aussi, les agrafent, pour nous les restituer et pour 
nous géographes nous re-situer dans ce mouvement ; le Monde est, certes, un système mais 
c’est aussi un horizon d’expériences, sur fond de paysages.
 En définitive, la « néo-définition » de Michel Leiris est plus stimulante que 
stigmatisante… La figure du monde, la métamorphose continuée de ses paysages secoue 
et booste en permanence la géographie. Mais ce n’est pas une fuite en avant, un zapping 
transterritorial car la Chère Géo a la sagesse de son expérience qui évalue, relativise et aussi 
reconnaît dans le paysage le décisif et le durable.
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Par le Contre-Amiral François Bellec
Vice-Président de la Société de géographie

 La particularité des gens de mer a été reconnue comme un dogme jusqu’à 
l’uniformisation récente de leur protection sociale parce que les contraintes et les 
risques de leur métier étaient devenus ordinaires. Le paysage marin serait-il lui aussi 
spécifique ?
 Les trois quarts de la surface de la Terre sont recouverts d’eau, et l’homme 
– qui doit la vie à cette eau – semble lui en savoir gré, puisque la moitié de la 
population mondiale vit à moins de 50 kilomètres de la mer. Pourtant, avant la 
banalisation du voyage en chemin de fer, que l’on peut fixer pour faire court à 1936 
avec l’instauration des congés payés, la télévision populaire n’étant pas inventée, ou 
bien on cohabitait avec la mer sans surprise culturelle depuis toujours, ou bien on 
avait peu de chances de la connaître jamais. Sa découverte était un choc.
 On passe sans émotion particulière du bocage normand aux vergers de 
la Drôme, de la Beauce à la Bourgogne et de la steppe à la toundra. Le paysage 
de haute montagne est sans doute le plus spectaculaire mais on y accède par une 
transition facilitant l’accoutumance. La montagne se voit de loin. Parce qu’elle est 
par nature au niveau zéro des cartes, en contrebas, la mer s’inscrit brutalement dans 
le paysage. Elle remue qui plus est, comme une chose vivante animée par une logique 
autonome. Alors, si on ne l’a pas vue déjà, « la première impression qu’on en reçoit, 
c’est la crainte.» ( Jules Michelet, La mer, 1861)
 J’ai vécu quinze ans sur la mer mais je garde la mémoire vive de sa découverte, 
du haut des galets de la plage de Plougasnou dans le nord-Finistère au lendemain de 
la guerre. Pierre Loti a écrit le souvenir sublime de la révélation de l’océan à l’enfant 
qu’il était lui aussi, sous la lumière glauque d’un couchant au ciel lourd : « Tout à 
coup, je m’arrêtai glacé, frissonnant de peur. Devant moi, quelque chose apparaissait, 
quelque chose de sombre et de bruissant qui avait surgi de tous les côtés en même temps, 
et qui semblait ne pas finir. (...) Évidemment, c’était ça : pas une minute d’hésitation, 

Le paysage marin
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ni même d’étonnement que ce fût ainsi, non, rien que de l’épouvante, je reconnaissais et je 
tremblais. C’était d’un vert obscur, presque noir ; ça semblait instable, perfide, engloutissant ; 
ça remuait et ça se démenait partout à la fois avec un air de méchanceté sinistre.» (Le roman 
d’un enfant, 1890). Effroi de l’océan immense. Immensi tremor oceani. La devise du Mont 
Saint-Michel résume la peur ancestrale de la mer des Ténèbres que les Portugais ouvrirent 
en 1434 à la civilisation occidentale après douze années de tentatives abandonnées. Non 
par peur immédiate mais par crainte d’être condamnés comme des suicidés par le tribunal 
de Dieu.
 Le littoral ne résulte pas de la simple juxtaposition d’un finis terrae et de la 
mer universelle. Ni de la soustraction non plus de la moitié du paysage environnant 
brusquement confisqué. L’espace où se rencontrent la terre, le ciel et l’eau est conflictuel 
au point de transformer profondément tous les états de la nature. La végétation réagit 
à un environnement létal, se courbe dans le lit des vents dominants, se recroqueville, se 
rabougrit, se simplifie, résumée en bruyères rases et en lichens. Elle mute au contraire sous 
les tropiques, comme le cocotier qui filtre le soleil loin au-dessus des embruns et laisse 
passer le vent. Le palétuvier, refoulé dirait-on par la végétation tropicale jusque dans les 
premiers mètres de mer, dessale l’eau des mangroves par une capacité d’osmose contre 
nature. L’humanité elle-même se transformerait si l’on en croit Charcot : « La mer, cette 
chose tellement extraordinaire, cet élément tellement puissant, qui change les mentalités des 
gens qui vivent sur elle. » (Dernier discours de président du Yacht-Club de France le 17 
mars 1936).
 Freinée par la remontée des fonds, la houle venue du large se dresse en rouleaux 
déferlants, dissipant l’énergie océanique dans un grondement grave et sourd comme un 
barrage d’artillerie sur un front lointain, « ce sourd mugissement perpétuel que les hommes 
redoutent tant, même quand ils te contemplent, en sûreté, tremblants sur le rivage » 
(Lautréamont (Isidore Ducasse), Les Chants de Maldoror. 1869, Chant premier). L’air 
humide acquiert la capacité magique de réfracter la lumière et d’offrir sur le plus vaste des 
écrans panoramiques des ciels inimitables qui enchantent les peintres, des aubes et des 
couchants pathétiques. Comme de petites moussons locales et quotidiennes, vents de mer 
portant à la côte et brises de terre poussant au large alternent en cours de journée selon la 
polarité du déséquilibre des températures entre la terre, une cigale qui réagit vite, et la mer 
qui emmagasine les calories en fourmi économe. Navigateur aussi averti que l’était Homère, 
Ulysse attendait le coucher du soleil pour porter une libation. Il savait que le vent de terre 
venait de se lever pour le porter vers la mer vineuse et sombre. Rongé par les vagues ici, 
avançant ailleurs par les apports d’alluvions, surélevé ou enfoncé par l’effet de subsidence, 
le littoral est fluctuant, encore modelé chaque jour par le balancement des marées. Rien 
n’est sûr dans le paysage marin des terriens.
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 Les marins, eux, savent encore plus que la mer « toujours recommencée » est en 
réalité modulée à l’infini par sa turbidité, sa teneur en micro-organismes et sa profondeur, 
et par le ciel au-dessus d’elle. Entre 1946 et 1985, des stationnaires météorologiques ont 
jalonné l’Atlantique nord. France 1 tenait une station monotone dans un carré de mer 
déserte de 210 milles de côté, mais plus précisément dans le carré central de dix milles de 
côté autour du point K par 45°N-16°W, souvent à la cape face à la grosse houle d’hiver, 
faisant le dos rond sous la tempête. Aux météorologistes embarqués s’ajoutait quelquefois, 
Pierre Fleury, un artiste qui a consacré sa vie à peindre à son bord un sujet unique et 
toujours changeant : le ciel, la mer et un horizon vide. L’Atlantique est plutôt entre gris 
et vert. Les mers littorales des peintres hollandais tirent sur le roux. Les Anglais dont les 
grands ports ont des eaux limoneuses nomment les forces de haute mer Blue water fleets. Le 
mistral qui nettoie le ciel repeint la Méditerranée en bleu de Prusse griffé d’écume blanche. 
Les voyagistes vantent le bleu céruléen fluorescent des Maldives et des lagons polynésiens. 
Tout autour de la Terre, les alizés colorent la mer d’un outremer de fête, pailleté d’un friselis 

J. Le Merdy, Pointe du Cabellou. Huile sur toile. Coll. privée
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étincelant dans la direction du soleil. Les navigateurs de la Renaissance pensaient que l’or 
naissait sous l’équateur.
 L’agitation des eaux – un effet de la viscosité des fluides – dépend du fetch, la 
longueur de l’application des effets dynamiques du vent sur la mer. Des vagues pentues 
et courtes se lèvent vite en Baltique et en Méditerranée. La longe houle océanique prend 
son temps. Dans les grands calmes équatoriaux, au niveau zéro de l’échelle de Beaufort 
qualifiant l’état de la mer et du vent, les nuages jettent un champ de fleurs blanches sur le 
miroir du dioptre. A l’extrême inverse, j’ai eu la chance rare d’aventurer pour une mission 
déraisonnable un escorteur au sud des Kerguelen pendant l’hiver austral, de pénétrer dans 
le domaine ésotérique des mountainous seas. Un vent d’ouest démentiel entretenu par un 
chapelet continu de petits ouragans antarctiques soulève la mer des cinquantièmes sud en 
chaînes de collines escarpées balayées par les embruns comme par une tempête de neige. 
L’homme, qui n’est pas le bienvenu au-delà du quarantième degré de latitude sud en hiver, 
découvre là quelle énergie démesurée est contenue dans la machine thermodynamique 
atmosphère-océan.
 « Les hommes ont trouvé quelque chose de plus fort qu’eux. Ce quelque chose a un 
nom. Ce nom est l’océan ! La peur que tu leur inspires est telle qu’ils te respectent. (...) Je te 
salue, vieil océan ! » (Les Chants de Maldoror. Chant premier).

 L’art officiel consacra longtemps la primauté de la peinture d’histoire et de 
religion, du « grand genre » édifiant. Loin derrière le portrait, le « petit genre » 
anecdotique et la nature morte, le paysage restait bon dernier de cette hiérarchie sans 
appel. Hors quelques exceptions comme la Chute d’Icare de Pieter Bruegel, les navires 
restèrent dans le narthex de l’histoire de la peinture avant la sécularisation de l’art, achevée 
au 17e siècle. La Renaissance perçut l’océan de loin, malgré l’expansion fulgurante du 
monde investigué par les conquérants ibériques. On compte sur les doigts d’une main les 
représentations maritimes des grandes découvertes au temps où Bellini, Raphaël, Botticelli, 
Titien ou Michel Ange brossaient les œuvres majeures de notre civilisation occidentale. Le 
paysage marin, la « marine » entra dans l’histoire de l’art dans les premières décennies 
du 17e siècle. L’arrivée de navires hollandais qui sauvaient Gênes de la famine, avait fixé 
durablement une communauté anversoise dans le port ligure, et développé les relations 
culturelles entre les deux villes. Des ateliers flamands s’ouvrirent à Gênes au moment 
où naissait simultanément à Haarlem une peinture essentielle qui donnait à la mer son 
premier emploi digne de l’histoire de l’art. Affranchie de ses implants hollandais, l’école 
génoise des « marinisti » menée par Pieter Mulier dit Il Tempesta produisit surtout des 
naufrages sur des côtes rocheuses dans le goût du baroque italien. C’est la communauté des 
artistes du Nord qui donna une dimension universelle à la peinture maritime, alors que la 
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Vereenigde Oostindische Compagnie, la V.O.C. consacrait l’émergence d’une puissance 
économique et maritime mondiale. Affranchis de l’obligation de traiter l’hagiographie et 
le récit biblique, les peintres hollandais et flamands rendirent à la mer l’hommage des Pays-
Bas, La première grande école de peinture de marine naquit de l’heureuse rencontre d’une 
tradition artistique brillante et de la vocation maritime intense d’une nation pragmatique 
et déterminée, au contact immédiat de la mer. L’école de Haarlem fit autorité pendant le 
premier quart du 17e siècle. A partir de 1625 et pour un demi-siècle que l’on nomme parfois 
l’âge d’or, Amsterdam imposa une nouvelle école fondée sur une peinture d’atmosphère 
aux tonalités sourdes, impressionniste plutôt que documentaire. Sa peinture affirmait 
comme des évidences la puissance, la prospérité, la compétence industrielle, commerciale 
et maritime de la Hollande.
 Historiquement inattentive à la mer, la France s’est inscrite au 19e siècle dans son 
héritage universel grâce à la contribution de ses peintres, de ses musiciens et de ses poètes à 
la grande élégie composée à sa gloire dans toutes les langues du monde, depuis Hésiode et 
Homère. Peu de compositeurs ont eu le talent de « dire quelque chose » sur la mer, selon le 
souci de Claude Debussy. Mieux que tous les autres il a exprimé la respiration des océans, 
dans ses trois esquisses symphoniques De l’aube à midi sur la mer, Dialogues du vent et de 
la mer, Jeux de vagues. Elles composent, de très loin, la plus belle œuvre musicale jamais 
consacrée à la mer, cohérente avec les reflets des impressionnistes et avec le temps de Proust, 
réunis pour offrir l’une des contributions exemplaires de la France à la culture occidentale. 
Passant en un mois de Bretagne en Provence, Madame de Sévigné prenait le temps de se 
faire « Provençale de poitrine » dans l’arrière pays avant d’approcher la Méditerranée. 
Michelet, louait sa prudence, lui qui jugeait la rapidité du chemin de fer anti-médicale. Il 
se méfiait assez de la mer pour imaginer qu’un crépuscule d’un rouge sinistre précédait la 
nuit des abysses, mais il annonçait aux artistes un véritable dialogue : « La terre est muette, 
et l’Océan parle. L’Océan est une voix. Il parle aux astres lointains, répond à leur mouvement 
dans sa langue grave et solennelle. Il parle à la terre, au rivage (…) Il s’adresse à l’homme 
surtout. » (La Mer, 1861).
 Libérés par les théories de Chevreul sur le chromatisme, le chemin de fer, les 
couleurs en tubes et la photographie naissante, les peintres qui s’énervaient de la prétention 
d’un académisme arrogant de détenir la vérité de l’art et d’imposer une vision unique, 
boudèrent en fronde le Salon officiel et quittèrent leurs ateliers, les casques romains et 
les allégories, pour transcrire, comme ils la voyaient enfin, une nature mal peignée mais 
lumineuse. Descendant la vallée de la Seine, ils s’installèrent sur les plages de Normandie à 
partir de 1860, rejoignant Jongkind, Boudin et Courbet. Monet débarqua à Honfleur avec 
Bazille en 1864. La même année, Manet découvrit Boulogne. Tous s’émerveillaient, loin 
des pollutions charbonneuses urbaines et industrielles, d’une lumière changeante sous des 
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ciels aux transparences immatérielles. Signac était conquis par le littoral méditerranéen. Il 
l’avait écrit à Van Gogh : « Maintenant que j’ai vu la mer ici, je ressens tout à fait l’importance 
qu’il y a de rester dans le Midi. (…)  Notre vert Véronèse et notre bleu de cobalt sont de la m… à 
côté de ces flots méditerranéens. » Gauguin rétorquait n’avoir  « jamais rencontré des coloris 
aussi ténus, aussi délicats, aussi imprenables » qu’en Bretagne. Matisse louait sa lumière 
argentée et ses ciels de nacres, et Boudin en aimait « les beaux grands ciels, tout tourmentés 
de nuages, chiffonnés de couleurs.»
 Il était légitime que l’Impression soleil levant, dont la scandaleuse nouveauté donna 
son nom en 1874 au mouvement impressionniste, fût une marine peinte au Havre par 
Claude Monet. 

François Bellec, « l’anse du Camaret ». Huile sur toile.
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Par Augustin Berque
École des hautes études en sciences sociales

L’apparition du terme «  paysage »

 La notion de paysage n’a pas toujours existé. En Europe, elle ne remonte qu’à 
la Renaissance. En Chine, au IVe siècle de notre ère. Le premier mot que les Chinois ont 
employé pour dire « le paysage » est shanshui 山水, littéralement « les monts et les eaux ». 
D’autres termes aussi ont par la suite été employés dans un sens voisin, mais celui-ci est 
historiquement et culturellement le plus important. C’est donc de shanshui que je parlerai 
ici.

 Dans le livre qu’elle a consacré à cette notion en 2005, Montagnes et eaux. La 
Culture du shanshui1, et comme en témoigne ce titre même, Yolaine Escande tient à utiliser 
tel quel le mot shanshui, plutôt que de le traduire par « paysage ». Les connotations de 
shanshui en chinois ne sont en effet pas les mêmes que celles de « paysage » en français. 
Il s’agit bien, comme nous en prévient Escande, de « paysage de montagnes et d’eaux ». 
Certains auteurs préfèrent même, à l’occasion, traduire shanshui par « les monts et les 
eaux » plutôt que par « paysage ». C’est le cas par exemple de Nicole Vandier-Nicolas 
dans la traduction qu’elle donne d’une phrase célèbre du premier traité sur le paysage dans 
l’histoire humaine, l’Introduction à la peinture de paysage (Hua shanshui xu 画山水序) de 
Zong Bing (375-443) : « Quant aux montagnes et aux eaux, tout en possédant une forme 
matérielle, elles tendent vers le spirituel2 ».

La naissance du paysage 
en Chine

La naissance du paysage 
en Chine

Ci-contre : Guo Xi (1020–1090), 早春 (Printemps précoce), 1072
Rouleau vertical, encre et couleurs légères sur soie, 158,3 × 108,1 cm, Musée national du palais, Taïwan

Pages 28-29 : Les monts Huang (黄山), Anhui, Chine. Une source d’inspiration privilégiée pour la pein-
ture chinoise... D.R. 
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 Comment un tel mot a-t-il pris le sens de « paysage » ?

 La chose s’est passée à l’époque des Six Dynasties (IIIe-VIe s. ap. J.-C.), période 
troublée qui, après l’intermède des Trois Royaumes (220/265), fait suite à l’écroulement de 
la dynastie Han. Nous n’analyserons pas ici en détail les facteurs qui expliquent pourquoi la 
notion de paysage est apparue à cette époque. Pour n’en dire que l’essentiel, ce phénomène 
a été provoqué par les troubles susdits, qui incitèrent nombre de mandarins à se retirer sur 
leurs terres, où ils portèrent sur la nature un regard de lettrés, non de paysans.

 On admet généralement que les élites lettrées des Six Dynasties ont pris conscience 
du paysage comme tel vers le milieu du IVe siècle, le repère traditionnel à cet égard étant une 
réunion fameuse qui eut lieu en 353 au Pavillon des Orchidées (Lanting 蘭亭), propriété du 
grand calligraphe Wang Xizhi (303-361). Les amis qu’il avait réunis là pour un banquet au 
troisième jour du troisième mois lunaire ont laissé à cette occasion un recueil de poèmes où 
le mot shanshui, à plusieurs reprises, est indubitablement employé au sens de « paysage ».

 Tel est le point d’arrivée ; mais ce sur quoi nous allons nous interroger, c’est le 
processus par lequel un mot tel que shanshui a pu prendre ce sens-là.

Par monts et par vaux

 C’est là un problème de philologie de la langue chinoise, pour lequel je m’appuierai 
sur une grosse étude menée par une équipe de sinologues japonais3. L’ouvrage analyse un 
certain nombre de mots représentatifs du vocabulaire de la poésie chinoise classique. La 
partie qui nous concerne s’attache au mot shanshui. Son auteur, Katô Bin, commence par 
noter que, dans la poésie classique, shanshui signifie « soit les montagnes et les rivières, soit 
l’aspect d’une nature composée de montagnes et de rivières » (p. 75). C’est un mot qui 
« exprime que la nature est l’objet d’une jouissance esthétique » (p. 76).

 Pendant très longtemps, shan et shui apparaissent séparément. C’est le cas dans un 
passage fameux des Entretiens de Confucius (551-479) où il est dit que « Le sage savoure 
la rivière, le bienveillant se délecte de la montagne (Zhizhe le shui, renzhe le shan 知者楽
水、仁者楽山) ». Les spécialistes s’accordent à dire qu’il ne s’agit pas ici de paysage, 
mais d’une métaphore morale. Toujours est-il que shan et shui y sont mis dans une relation 
contrastive.
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 C’est cette relation contrastive de shan et shui qui ordonne le propos de Katô. Il 
en analyse diverses occurrences à l’époque des Royaumes Combattants (-475/-221). Celles 
où shan et shui sont accolés en un seul mot se comptent sur les doigts de la main. L’une 
des plus significatives se trouve dans Mozi (ou Mo Di, c.-468/c.-376) : « Il y a des génies 
du ciel, comme il y a des génies et des esprits des monts et des eaux (shanshui guishen 山水
鬼神)4 ». Katô juge qu’ici, le mot shanshui signifie d’un côté les montagnes, de l’autre les 
eaux dans le double sens de rivières et de lacs. Toutefois, le texte en question employant huit 
fois la locution shanshui guishen, celle-ci à n’en pas douter forme une unité sémantique, où 
le déterminant est shanshui, le déterminé guishen. Ainsi, la question porte sur les diverses 
catégories de génies, plutôt que sur l’environnement. Celui-ci n’est pas considéré pour lui-
même (et encore moins comme paysage), mais en tant que demeure de ces génies.

 Or, les génies en question ne sont rien moins qu’hospitaliers. L’expression qui 
les désigne traditionnellement dans la langue chinoise, chimei wangliang 魑魅魍魎, a fini 
par prendre le sens figuré de « homme méchant, diabolique ». Les chimei, qui hantent les 
montagnes, les forêts et les marais, sont des quadrupèdes à face humaine, qui tourmentent 
les gens. Le chi ressemble à un tigre et affectionne les monts, le mei affectionne les vaux et 
ressemble à un sanglier. Quant aux wangliang, qui peuvent se présenter sous l’apparence 
d’un enfant de trois ans aux longues oreilles et aux yeux rouges, ils trompent les humains 
en imitant leur voix, et ont pour habitat tous les lieux sauvages, les eaux, les rochers ou les 
arbres. 

 Ces remarques rejoignent une étude classique de Paul Demiéville, « La montagne 
dans l’art littéraire chinois5 », dont le sens général est que, jusqu’au grand retournement 
dont nous parlerons plus loin, la montagne, ses forêts et ses torrents ont été le domaine de 
la peur.

Destin des eaux de la montagne

Pour longtemps encore, shan et shui se rencontrent ordinairement comme des mots séparés, 
quel que soit leur rapport sémantique : « quant à savoir si celui-ci a favorisé leur composition 
en un vocable tel que shanshui, le fait est que, plutôt que shanshui, c’est shanchuan qui 
est communément employé6 ». Effectivement, jusqu’aux Qin (-221/-207), shanshui reste 
très rare. Analysant ses occurrences, Katô juge que le mot signifie alors « les eaux de la 
montagne (yama no mizu 山の水), sens qui par la suite restera au cœur sémantique du 
shanshui7 ».
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 Sous les Han (-206/220), les Trois Royaumes (220/265) et jusqu’au début des 
Six Dynasties, shanshui reste d’usage peu fréquent, et dans la majorité des cas il a ce sens : 
« les eaux de la montagne ». Katô remarque en outre qu’il n’est pas employé dans la poésie, 
preuve qu’il n’a pas de connotation esthétique. C’est en général dans le vocabulaire des 
ingénieurs qu’on le rencontre, domaine où il désigne clairement les torrents, issus de la 
montagne, dont il s’agit de tempérer les violences ou d’utiliser l’eau pour l’irrigation.

 En poésie, la première occurrence de shanshui est due à Zuo Si (c. 250 - c. 305). Le 
mot se trouve dans le premier de ses Deux poèmes de l’invitation faite à l’ermite (Zhao yinzhe 
er shou 招隠者二首). Pareil thème est classique dans la poésie chinoise : un mandarin, qui 
a choisi de se retirer loin de la ville et du pouvoir, est prié par celui-ci de revenir, car ses 
grandes vertus sont nécessaires au royaume. C’est pour Zuo Si l’occasion de décrire le lieu 
de cette retraite en pleine nature. On trouve là ces deux vers :

非必糸与竹 Fei bi si yu zhu  Pas besoin de fil ni de bambou8

山水有清音 Shanshui you qing yin Les eaux de la montagne ont un son  
      pur

où, manifestement, shanshui désigne un torrent montagnard, mais où aussi, non moins 
manifestement, ce mot est chargé d’une valeur esthétique positive, de même que tout 
l’environnement décrit par le reste du poème.

 C’est là une révolution par rapport aux terreurs qu’inspirait traditionnellement 
le domaine montagneux. Nous sommes là toutefois encore dans un stade transitoire, où 
jouissance du paysage montagnard il y a, mais pas encore de mot pour dire une telle chose. 
Or, les deux poèmes en question eurent un grand succès, particulièrement les deux vers 
ci-dessus. Cette faveur cristallisa le mot dans un sens nouveau – celui de paysage. C’est 
incontestablement chose faite en 353, où parmi les poèmes composés au Pavillon des 
orchidées figurent des distiques tels que celui-ci, de Wang Huizhi :
 散懐山水 San huai shanshui Distrayant mon cœur dans le paysage
 蕭然忘羈 Xiaoran wang ji   À moi-même absent, j’oublie mon   
      licou9

ou celui-ci, de Sun Tong :
 地主観山水 Dizhu guan shanshui Le maître de céans scrute le paysage
 仰尋幽人踪 Yang xun you ren zong Vers les hauteurs cherchant traces   
      d’anachorètes10
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 À partir de la Chine du Sud, shanshui va dans les siècles ultérieurs se diffuser dans 
toute l’Asie orientale. C’est ce paysage-là qui, dans cette partie du monde, a déterminé l’art 
des jardins, avant de gagner l’Europe au XVIIIe siècle par l’intermédiaire des Jésuites. Il y 
aura non seulement inspiré ce qu’on appela en France le « jardin anglo-chinois » mais, au-
delà, confluant avec le mythe arcadien, marqué la « maison délicieuse » qu’encense l’abbé 
Laugier dans son Essai sur l’architecture. Celle-ci, petite-fille de l’ermitage mandarinal, 
traduite en formes arcadiennes et voguant plus tard sur le courant fordien, devait finir 
par engendrer l’urbain diffus, cet habitat devenu paradigmatique dans les pays riches au 
troisième tiers du siècle dernier. Née de la poésie lettrée bien plus que des campagnes, ce 
n’était pourtant, au fond, qu’une fabrique de jardin chinois… et rien n’est moins sûr que 
cette maison délicieuse blottie au sein du paysage, idéal que l’histoire a mûri de l’Extrême-
Orient jusqu’au Far West, ne soit pas, en fin de bilan écologique, un bien vilain tour joué 
aux humains par les génies trompeurs des eaux de la montagne11.

Palaiseau, 15 juillet  2012.

Notes
1. Yolaine Escande, Montagnes et eaux. La culture du shanshui, Paris, Hermann, 2005.
2. Nicole Vandier-Nicolas, Esthétique et peinture de paysage en Chine (des origines aux Song), Paris, 
Klincksieck, 1982, p. 64.
3. GOTÔ Akinobu et MATSUMOTO Hajime, dir., Shigo no imêji. Tôshi wo yomu tame ni (Les 
images des mots poétiques. Pour lire la poésie Tang),Tokyo, Tôhô shoten, 2000. NB : dans tout le 
présent article, les noms chinois et japonais sont donnés dans leur ordre normal, patronyme avant 
le prénom.
4. Cité par Katô, p. 77.
5. Paul Demiéville, Choix d’études sinologiques (1921-1970), Leyde, Brill, 1973, p. 390-406. 
6. Katô, op. cit. p. 77. Shanchuan veut dire « les monts et les fleuves ».
7. Ibid.
8. C’est-à-dire d’instruments de musique, dont ce sont là les matériaux. Le poème est reproduit par 
Katô p. 79 sq.
9. C’est-à-dire les obligations mondaines.
10. Dans la tradition chinoise, l’ermite ayant suivi l’ascèse idoine accède à l’immortalité du xianren 
仙人, mais du coup il devient invisible, confondu avec la montagne elle-même. Les deux poèmes 
sont cités par Katô p. 81 sq.
11. Je survole ici des questions que j’ai détaillées dans Histoire de l’habitat idéal, de l’Orient vers 
l’Occident, Paris, Le Félin, 2010.
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Paysages en chantier

Chantier du musée des Confluences, Juin 2012 © photo Blaise Adilon



Ci-dessus : maquette du 
projet EuroMéditerranée

Ci-contre : 
Chantier EuroMéditerranée à 
Marseille, août 2012 © Marie-

José Ferrero, Phot.event

Euroméditerranée : un grand projet de renouvellement urbain pour Marseille.
Il s'agit d'un projet lancé depuis 1989 à l'initiative du maire de Marseille, Robert Vigouroux et de l'État. 
L'accord pour la mise en place d'un Etablissement Public d'Aménagement a été donné le 26 avril 1994.
Ce projet, financé par l’Union européenne, l’État, le conseil régional, le conseil général, la communauté 
urbaine et la Ville de Marseille, devrait être achevé en 2012.
Quatre quartiers qui ont mal vieilli, La Belle de mai, Saint-Charles, la Joliette et Arenc, ainsi que la Rue de 
la République, sur une superficie de 3,1 km2, vont être remodelés avec un budget de 3,5 milliards d'euros 
d'investissements publics et privés sur une durée de 15 ans. Tout sera remodelé en vue de la création d'un 
véritable quartier de vie au rayonnement international : aménagements urbains, logements, commerces et 
création de centaines de milliers de mètres carrés de bureaux. Marseille veut se positionner aujourd’hui au 
niveau des grandes métropoles européennes.
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Guiyang (Guizhou, Chine)

Dans les paysages en train de naître dans le monde, ceux de la Chine et du Golfe persique sont sans doute parmi 

les plus spectaculaires : immenses chantiers dominés par des grues qui travaillent parfois 7 jours sur 7 et 24 

heures sur 24.  Cette mutation est d’autant plus surprenante que le pouvoir chinois a longtemps privilégié le 

rôle politique et symbolique de la ville sur sa raison économique. On attribue ce faible développement des villes 

dans l’histoire de la Chine au manque de chartes, de franchises et d’outils de droit privé, à ces carcans qu’ont 

été les plans en damier, les fossés, les forteresses. Plusieurs politiques urbaines ont été adoptées depuis la fin 

de l’Empire en 1911 avec des visions idéologiques qui ont évolué. Aujourd’hui, les villes chinoises sont devenues 

de vastes territoires en construction. Ainsi, Giuyang, capitale de la province du Guizhou, « petite » ville au bord 

de la rivière Nanming, à 1270 m d’altitude. 

La population a dépassé les 3 millions d’habitants en l’an 2000. Appelée Shunyuan (順元), l’actuelle Guiyang 

a été fondée au XIIIe siècle sous la dynastie mongole des Yuan pour pacifier la région. Son rôle politique de 

capitale  a été renforcé sous les Ming qui leur succédèrent 

et les Qing jusqu’en 1911. Industrialisée, reliée au réseau 

ferroviaire en 1959, elle connaît une croissance démogra-

phique exponentielle depuis la fin du XXe siècle. 

Le cœur de la ville qui était le centre d’un damier a été un 

peu englouti par les travaux routiers nécessaires pour flui-

difier le trafic automobile. Dans le méandre de la rivière, 

les autorités ont gardé un témoignage d’architecture 

bouddhiste (ci-contre), destiné à « ethniciser » la skykine 

de style international et quelque peu arrogante. 

La dernière décennie a été fulgurante en matière urbaine : 

la ville des années 1960-70 équipée de « blocs » d’une dizaine d’étages est en profond remaniement. Guiyang 

s’est équipée de plusieurs dizaines de tours, dont certaines ont plus de cinquante étages. Comme toutes les 

villes qui ont des sites de collines intra-urbaines (Rome, Paris, Mascate, etc.), Guiyang doit construire au-delà de 

ce qui a été une limite urbaine, les collines à l’arrière-plan dont les formes ne sont pas sans rappeler les monta-

gnes dans les toiles de… Léonard de Vinci. Des satellites (Liuguang, Kaiyang, Xifeng, etc.) sont en cours d’édifi-

cation sur d’immenses chantiers qui se dotent tous d’un centre d’activité : ici une université, là un technopole, 

ou une manufacture, un parc, un centre de loisirs… Une ville qui adopte des airs de skyline hongkongaise et se 

coule par petites touches dans le moule d’un urbanisme de style cosmopolite et mondialisé. 

G. F.





Reproduit avec l’aimable autorisation de l’auteur
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 Il n’est de richesse que d’hommes... ce proverbe si banal est en fait bien plus profond 
qu’il n’en a l’air. En effet, en regardant le premier graphique ci-contre, qui représente l’ensemble de la 
richesse mondiale sous forme de planètes, on ne peut qu’être frappé par l’ampleur des disparités entre 
les différentes sortes de richesses. Et, bien entendu, la planète centrale, qui fait davantage penser à un 
véritable soleil autour duquel graviterait le reste de la richesse mondiale, semble écraser tout le reste. 
Tous ces chiffres donnent le vertige, tant ils sont fantastiques.
 On peut être frappé par l’importance des richesses (supposées) de la seule République 
Démocratique du Congo, certes un État immense, mais doté semble-t-il, d’une quantité si énorme 
de richesses que le pays ne cesse pas d’être l’objet de convoitises aussi variées que violentes. Le PIB et 
le commerce mondial n’arrivent cependant pas à la cheville de ces « produits dérivés spéculatifs », 
nébuleuse plus que soleil, il faut bien le dire, et que personne ne cherche réellement à remettre en 
cause. On pourrait se demander à quelle richesse réelle ce chiffre hénôrme, comme dirait Flaubert, 
peut bien correspondre, à quoi de concret cela renvoie-t-il ? Mais on pourrait chercher en vain une 
réponse satisfaisante. C’est un empire du chiffre qui se suffit à lui-même, s’engendre et s’accroît par le 
seul génie comptable des grands argentiers dont Goldman-Sachs apparaît comme le champion, mais 
qui, en lui-même, n’est guère original.
 En ces temps de « crise » européenne (on utilise le mot ad nauseam), qui mettent les États 
et les peuples sur la sellette mais font oublier un peu trop vite que son origine est liée à des opérations 
financières privées et quasiment crapuleuses, on se remet à parler de morale. Mais la morale, et la 
« bonne tenue des finances publiques » ne semble concerner que les États, et pas les entreprises 
financières, entourées d’une aura presque sacrée qui les rend inviolables car elles, « elles produisent 
de la richesse ». Comme si l’économie réelle n’en faisait pas autant, et même plus, mais en restant à 
la traîne par rapport à tous ces produits dérivés !
 Comment nier l’évidence quant au rôle destabilisant de ces produits dérivés sur l’économie 
mondiale ? Comment ne pas voir les effets sociaux désastreux de ces pompiers pyromanes que sont 
ces grands financiers passés par les plus grandes banques d’affaires mondiales et qui à présent, comme 
par hasard, se retrouvent aux manettes dans la plupart des pays européens en difficultés ?
La deuxième partie du graphique illustre le fonctionnement concret de ces profits off-shore 
totalement incontrôlés qui naviguent autour du globe sans jamais être repérés. Et si l’on est capable 
de délocaliser les profits de la banane, qu’en est-il des produits pharmaceutiques ou des industries 
d’armement, pour ne prendre que deux exemples de secteurs particulièrement lucratifs ?
 Les paradis fiscaux sont l’enfer des peuples. Et si l’idée de bien commun est sans cesse à 
reconstruire, elle trouve bien sa Némésis dans des espaces improbables où l’argent, bien ou mal 
acquis peu importe au fond, trouve toujours bon accueil. Encore pour longtemps, sans doute.B.G.

Vous avez dit paradis fiscal ?
par Philippe Rekacewicz,
géographe, cartographe et journaliste au Monde Diplomatique

Vous avez dit paradis fiscal ?



Mondes 
souterrains
Entretien avec Christophe Gauchon, 
professeur à l’université de Chambéry
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La Géographie : Pourquoi visite-t-on une grotte aujourd’hui ?

Christophe Gauchon : Autrement dit, est-ce qu’on visite les grottes pour les mêmes raisons 
aujourd’hui qu’en 1900 ? Ou bien donnons-nous un autre sens à cette pratique qui est 
attestée depuis plusieurs siècles ? On visite moins les grottes aujourd’hui qu’il y a vingt 
ans : en France tout au moins, le nombre de visiteurs a marqué un maximum au début des 
années 1990, les exploitants revendiquaient plus de cinq millions de visiteurs par an, mais 
depuis lors il s’est sensiblement tassé.

Mais en même temps la situation est assez paradoxale : d’un côté, la demande pour les 
grottes ornées de la Préhistoire est restée très forte, mais leur accessibilité est contingentée 
par des exigences liées à leur conservation ; on se demande si les visiteurs ne se pressent pas 
vers les dix grottes à peintures encore ouvertes en France dans la crainte qu’elles ne ferment 
un jour prochain au public, ce que Lemelin, Stewart et Dawson appellent le « tourisme de 
la dernière chance ».

De l’autre, les « grottes à stalactites » ont été aménagées depuis les années 1960 pour 
faire passer de gros bataillons de touristes mais peinent à renouveler leur attractivité ; 
les exploitants se vivent comme très dépendants de la météo, sans trop savoir si c’est la 
canicule qui amènera les touristes à chercher la fraîcheur des grottes, ou si c’est la pluie 
qui les chassera de la plage ! On sent donc un certain flottement quant au discours à tenir 
aux visiteurs, même si dans l’idéal la visite d’une grotte peut être tout à la fois une leçon de 
sciences naturelles in situ, un divertissement et un moment de dépaysement sur le registre 
d’un exotisme de proximité.

Est-ce que vous percevez une évolution de la perception des mondes souterrains, depuis les 
travaux sur les grottes ornées, leur mise en scène, et l’accessibilité améliorée au sens par les fac-
similés ?

Au début des années 1990, il y a eu coup sur coup deux découvertes majeures et fortement 
médiatisées, celle de la grotte Cosquer dans les Calanques en 1991, puis celle de la grotte 
Chauvet dans les gorges de l’Ardèche en 1994. D’abord, cela montrait que ce grand art 
préhistorique n’était pas limité au sud-ouest de la France et à l’Espagne atlantique, ce qui 
à terme pouvait modifier la carte du tourisme. Ensuite, ces découvertes montraient qu’en 
matière d’art préhistorique, des sites majeurs restaient à découvrir, alors que le grand public 
et parfois même les préhistoriens avaient pu se laisser aller à penser que plus jamais on ne 
retrouverait une caverne comparable à Lascaux.



L’inventaire du monde souterrain n’est pas achevé, chaque génération apporte son lot de 
nouvelles découvertes. Mais sitôt ces découvertes révélées, tout aménagement touristique 
a été exclu pour des impératifs de conservation des œuvres. Et il en va de même de la grotte 
de Cussac, découverte en Dordogne en 2000.

Ce primat de la conservation est admis par la majorité des acteurs, aménageurs, pouvoirs 
publics, touristes dès lors qu’une compensation est proposée, par exemple sous forme 
de fac-similés. Cette compensation se déploie aussi sur le plan de l’imaginaire et on 
observe aujourd’hui un glissement de patrimonialité de la grotte préhistorique vers l’outil 
muséographique qui la restitue au plus grand nombre. Le prospectus diffusé aux touristes 
pour les inviter à visiter Lascaux, fac-similé inauguré en 1983, vante « Lascaux II, la grotte 
ornée la plus visitée au monde ». Dans ce sens, le fac-similé participe à faire accepter l’idée 
d’une dissociation croissante entre le lieu du patrimoine et le lieu de sa valorisation. Un jour 
viendra, sans doute, où il n’y aura plus besoin d’aller sous terre pour voir à quoi ressemble 
une grotte.

Est-ce qu’il y a une grotte qui vous plaît particulièrement ? Pourquoi ?
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Bien sûr, il y a les grandes vedettes, les incontournables du circuit, celles qui sont bien 
installées dans le paysage et qui dépassent les 100 000 entrées par an : Padirac, Orgnac, 
Armand, Choranche… Il y a Niaux avec son Salon noir et ses peintures d’animaux, la grotte 
des Planches dans le Jura et ses marmites au poli luisant, la grotte de Thouzon (Vaucluse) 
avec ses rognons de silex géants…

Et puis, il y a les grottes qui ne sont pas aménagées pour le tourisme, les « vrais trous » 
comme disent les spéléos et dans lesquels on a des souvenirs d’exploration.

Mais une grotte qui donne une idée vraiment spectaculaire des paysages souterrains, ce 
pourrait être la grotte de Škocjan, en Slovénie : l’entrée artificielle creusée pour les touristes 
donne accès à de grandes salles silencieuses que l’on ne trouve peut-être pas très originales, 
mais le cheminement débouche au plafond d’un gigantesque canyon souterrain, haut de 
100 mètres, au fond duquel on entend gronder la Reka souterraine. Dans l’idéal, il faut 
visiter cette grotte en hautes eaux, après de fortes pluies, ce qui n’est pas très rare sur les 
pentes de Snežnik qui reçoit plus de quatre mètres d’eau par an. On franchit ce canyon par 
le pont de Cerkvenik, lancé à plus de 45 mètres au-dessus de la rivière, et puis on ressort 
par les grandes dolines qui s’ouvrent sous le village et dans lesquelles s’engouffre la Reka. 
Škocjan m’impressionne à chaque visite, à la fois pour la diversité des paysages souterrains 
et pour la hardiesse des aménagements touristiques qui y ont été réalisés depuis le XIXe 
siècle.

D’autres peuples sont aussi passionnés par les grottes que les Français et les Européens ? 

Les Chinois ont un grand goût pour la visite de grottes, on peut même dire que la Chine est 
l’autre pays du tourisme souterrain. La thèse récente de Benjamin Taunay nous a beaucoup 
appris sur ce tourisme souterrain à la chinoise : il estime qu’il y a, aujourd’hui en Chine, 

Pages 38 et 40 : deux stalagmites remarquables de l’aven d’Orgnac (Ardèche)

Page 38 : la Pomme de Pin : Depuis la découverte de l’aven d’Orgnac en 1935 et sa mise en tourisme en 1939, 
la Pomme de Pin a toujours été la stalagmite emblématique du circuit de visite. Sa silhouette caractéristique et sa 
position isolée au centre de la salle de Joly la rendent particulièrement photogénique et reconnaissable, si bien qu’elle 
figure sur de nombreux documents de communication et qu’elle est devenue à elle toute seule l’ambassadeur de tout 
le site © Stéphane Jaillet/Edytem.
Page 40 : la « stalagmite couchée » : La stalagmite couchée est précieuse pour qui étudie la géomorphologie et la 
mise en place de la cavité : cet énorme édifice a été entraîné dans le basculement du bloc sur lequel il s’était dévelop-
pé, et l’on observe des repousses de stalagmites postérieures à cet affaissement. Mais prise au milieu d’un chaos de 
blocs, elle se distingue moins dans le paysage souterrain que la Pomme de Pin. Naguère, les visiteurs passaient devant 
sur le chemin qui les ramenait vers le grand air. Depuis 2003 et la réorganisation du circuit de visite, ils regagnent la 
surface au moyen d’un ascenseur et ne voient donc plus la stalagmite couchée… © Stéphane Jaillet/Edytem.
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environ 400 grottes aménagées pour la visite. Les éclairages chatoyants des stalagmites et des 
stalactites facilitent l’identification des formes en fonction des caprices de l’imagination… 
et démontrent la modernité de l’aménagement. Certaines grottes recèlent aussi de grandes 
fresques pariétales ou des statues sculptées à même les parois. D’ailleurs, de nombreuses 
« grottes » ou présentées comme telles sont en réalité des habitats troglodytes creusés par 
l’homme au fil des siècles.

Le tourisme souterrain semble donc jouer en Chine un rôle assez analogue à celui que l’on 
observe en France, avec la coexistence de grands sites phares comme la grotte de la flûte du 
roseau à Guilin (ci-dessus), qu’a visité jadis Deng Xiaoping et un grand nombre de grottes 
qui complètent l’offre touristique.
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Le Musée imaginaire

Territoires du rêve

en partenariat avec

 Les Aborigènes d'Australie reviennent de loin. Comme beaucoup de « peuples 
premiers », leur contact avec les Européens a failli leur être fatal. Maladies, violences, tue-
ries, alcoolisme, clochardisation... Cette triste litanie, que l'on retrouve en d'autres points 
du globe, s'est aussi répandue en Australie.
 Et si l'on peut présenter l'art comme une forme de rédemption, alors, l'art abori-
gène peut illustrer cela. Mais plutôt que de rédemption, mieux vaudrait parler, sans doute, 
de révélation. Comme souvent, il a fallu de véritables relais culturels pour faire sortir les 
pratiques picturales aborigènes de l'ignorance et les faire découvrir au monde entier. Car 
qui ne connaît à présent ces peintures intrigantes, énigmatiques ? Elles ont fait le tour du 
monde et sont devenues des objets d'art presque comme les autres. On pourrait établir un 
parallèle avec l'art Inuit : comme pour les Aborigènes, les Inuit étaient plutôt mal en point. 
Mais leur art les a sauvés. Il a juste fallu trouver un nouveau support, un représentant et 
des acheteurs potentiels. A présent, l'art inuit peut être acheté, ses artistes sont connus et 
surtout, identifiés, respectés. Le marché de l'art a assimilé cette nouvelle donne. Les petites 
sculptures, qui au départ étaient en bois, en ivoire ou en os, pour être aisément transpor-
tées, sont devenues des sculptures en pierre, presque monumentales dans certains cas. Elles 
s'exposent et se vendent. Et surtout, ces débouchés stimulent incroyablement l'inventivité 
et la créativité des artistes. La tradition trouve ainsi son assomption dans un renouveau réel 
et fécond.
 L'art aborigène a connu une évolution similaire : les peintures n'étaient pas forcé-
ment faites pour être sur des supports amovibles ou transportables ; elles étaient faites sur le 
sol, sur des rochers. Elles appartenaient au paysage, et elles l'engendraient en même temps. 
Mais en les transportant sur des toiles, ou des panneaux, ces peintures ont pu voyager et 
trouver leur public dans le monde entier.
 Le Musée du quai Branly propose de revenir sur la genèse de cet « art » aborigène 
dans l'exposition qui ouvre ses portes le 9 octobre 2012, intitulée Aux sources de la peinture 
aborigène, Australie, Tjukurrtjanu. Incroyable étrangeté que ces peintures, récemment pro-
posées encore dans une autre exposition du Quai Branly, la Fabrique des images, imaginée 
par Philippe Descola. Que peut-on y voir ? A la fois une cosmogonie, sans cesse renouvelée 
et reformulée, tout comme les mandalas, des territoires retranscrits, et des histoires com-
plexes où animaux et humains interagissent en permanence, brouillant les frontières entre 
genres, espèces et familles.



 Bien entendu, réduire ces productions à de l'art serait un contre-sens, car ces ima-
ges interagissent avec le monde selon des modalités bien précises. Les Aborigènes (« ceux 
qui sont là depuis l'origine », c'est ce que signifie le mot, rappelons-le) utilisent ces images 
pour parler du « temps du rêve » qui renvoie à un espace-temps bien particulier. Habituel-
lement, le rêve est considéré comme une déformation de la réalité, ou une forme d'approxi-
mation. Mais en fait, on pourrait inverser le point de vue : beaucoup de traditions consi-
dèrent au contraire que la veille n'est qu'un approximation de la réalité et que le rêve s'en 
rapproche davantage. En ce cas, les êtres trouvent dans le rêve des prolongements d'eux-mê-
mes et de leur monde invisibles et inaccessibles à l'état de veille. Notre corps a de nouvelles 
propriétés, nous voyons l'invisible, et nous découvrons que le temps est réversible, comme 
un espace que l'on peut parcourir dans les trois dimensions. Autant dire que cette peinture 
aborigène renoue à chaque fois avec un rapport au monde renouvelé et renforcé. C'est le 
contact avec le temps des origines décrit par Mircea Eliade dans ses différents ouvrages.
 A partir de ce moment-là, on comprend bien que ce Temps du rêve recèle une puis-
sance d'évocation et d'engendrement fantastique. Et notre pauvre réalité « standard » reste 
bien en retrait par rapport aux visions sur d'autres territoires que permet cet art. Quand 
faire, c'est être...
 En ce cas, ces peintures cartographient les territoires d'un monde subtil, difficile à 
explorer mais essentiel et nécessaire. B.G.
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Tim Leura Tjapaltjarri (Anmatyerr, vers 1929-1984) et Clifford Possum Tjapaltjarri 
(Anmatyerr, vers 1932-2002) :
Rêve d’un esprit à travers le territoire de Napperby, 1980
Peinture acrylique sur toile, 207,7 x 670,8 cm
© artists and their estates 2011, licensed by Aboriginal Artists Agency Limited and Papunya Tula Artists
National Gallery of Victoria, Melbourne. Felton Bequest, 1988 (O.33-1988)
Photographe: Predrag Cancar

Lorsque les premiers peintres ont commencé à diffuser leurs travaux auprès d’un plus large public, s’est 
posée avec acuité la question de savoir ce qui pouvait être montré ou non. En effet, les peintures abo-
rigènes parlent d’un monde qui n’est théoriquement révélé qu’aux initiés. Les autres n’y ont pas accès. 
Plusieurs solutions se sont alors présentées : Ou bien tout montrer, mais sans rien expliquer. Ou bien 
expliquer, mais en expurgeant de tout contenu ésotérique les oeuvres exposées. Encore maintenant, 
selon le lieu d’exposition, il peut être décidé par les tribus concernées de mettre dans des salles spéciales 
les oeuvres dont le contenu ne concerne que les seuls initiés...



Ronnie Tjampitjinpa, né vers 1943) : 
Wartunuma (Rêve de la fourmi vo-
lante, Wartunuma étant le nom d'une 
espèce de fourmi en Pintupi), 1991
Peinture acrylique sur toile
153 x 183 cm
© artists and their estates 2011, licensed 
by Aboriginal Artists Agency Limited and 
Papunya Tula Artists
National Gallery of Victoria, Melbourne

Ces peintures aux formes abstraites sont 
en fait tout sauf abstraites. elles renvoient 
au contraire à une codification du réel 
extrêmement précise et systématique, qui 
elle-même s’adosse à un univers symboli-
que riche et complexe. 
Nous sommes typiquement devant un 
problème d’interprétation, qui nous fait 
croire que, puisque rien ne correspond à du 
connu, nous sommes simplement dans de 
l’ornemental ou du décoratif. 
Mais dans le cas de ces peintures, c’est véri-
tablement une cosmogonie qui se déploie, 
avec toute la profondeur d’une pensée mé-
taphysique vieille de plusieurs millénaires.
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Par Paul Claval
Université de Paris-Sorbonne

 Yi-Fu Tuan reçoit au 23e Festival international de géographie de Saint-Dié-des-
Vosges le prix Vautrin-Lud (parrainé par l’Académie Nobel).
 A l’Université du Minnesota à Minneapolis, durant l’automne 1982, mon bureau 
jouxtait celui de Yi-Fu Tuan. Il était en année sabbatique, mais n’aimant pas les voyages, il 
passait tous les jours de longues heures au département. Des étudiants de toute discipline, 
des hommes et des femmes de tous âges, attendaient devant sa porte pour le consulter : 
c’était, en un sens, un gourou autant qu’un professeur.
 Il venait de poser sa candidature à l’Université du Wisconsin à Madison – une 
Université dont le prestige n’était pas supérieur à celui de l’Université du Minnesota, dans 
une ville un peu endormie. Je lui demandai ce qui l’attirait là-bas. Il me répondit : « nous 
sommes sept ou huit ici à avoir à peu près le même âge. Je ne pourrais jamais jouir de la 
position du professeur senior, si importante pour un Chinois comme moi ! »
 Quand nous allions déjeuner ensemble au restaurant universitaire, il me paraissait 
très mince, mais arrivé, il se défaisait de sa grosse écharpe, de son pardessus, d’une veste, 
d’un premier tricot, d’un second tricot ! Il ne restait plus rien ! Je l’invitai un jour à dîner - 
mais que préparer pour un pur esprit ? Les collègues me conseillèrent : de l’eau Perrier, du 
riz blanc et un filet de perche !
 Né à Tientsin en 1930, élevé à Canberra, où son père était ambassadeur de la Chine 
de Tchang-kai Chek durant la Seconde Guerre mondiale, il ne s’y sentait pas différent des 
petits Australiens qui l’entouraient. Il prit conscience de l’abîme qui sépare l’Occident et 
l’Orient lorsque jeune homme et déjà à Londres pour ses études supérieures, il reçut en ca-
deau Les Nourritures terrestres. Comment Gide avait-t-il pu écrire : « Famille, je te hais !» ? 
Comment pouvait-il être adulé après avoir proféré une telle horreur ?
 Yi-fu Tuan s’installe en 1955, en Amérique du Nord,  à l’Université de Californie. 

L’invité de La Géographie

Yi-Fu Tuan
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Il y prépare une thèse sur l’origine des pédiments du Nouveau Mexique (1959). Il y fait 
une expérience nouvelle de l’espace : en Australie ou en Grande-Bretagne, il n’avait jamais 
l’impression d’être menacé. Aux États-Unis, un sentiment d’insécurité l’accompagne en 
permanence.
 Comme beaucoup de jeunes collègues alors partout dans le monde, Yi-fu Tuan 
glisse de la géographie physique à la géographie humaine. Sa trajectoire personnelle joue 
un rôle dans l’orientation qu’il choisit en ce domaine. Il est un des premiers à faire de l’ex-
périence vécue du monde et du sens des lieux un point de départ pour la discipline.
 La carrière universitaire qu’il mène est classique : il enseigne successivement aux 
Universités du Nouveau-Mexique (1962-1966), de Toronto (1966-1968), du Minnesota à 
Minneapolis (1968-1983) et du Wisconsin à Madison, où il prend sa retraite en 1998. Son 
parcours intellectuel est beaucoup plus original.
 A l’Université de Toronto, il est entouré de jeunes chercheurs comme Edward 
Relph qui vont puiser dans des œuvres géographiques méconnues, La Terre et l’Homme 
de Dardel par exemple, de quoi renouveler la discipline. Dans le même temps, Yi-fu Tuan 
visite la phénoménologie (1971). Il analyse l’amour que les gens portent aux lieux (Topo-
philia, 1974), ou la peur qu’ils y ressentent (1979). 
 La voie qu’il explore se distingue du reste de la géographie humaine : il propose 
de l’appeler « géographie humaniste » (1976). Cela conduit-il à négliger l’espace ? Non : 
dans Space and Place (1977), « il souligne que pour définir l’espace, on doit pouvoir aller 
d’un lieu à l’autre, mais pour qu’un lieu existe, il a besoin d’espace. Ces deux idées dépen-
dent l’une de l’autre, c’est cette conciliation qui lui vaut une place de choix dans l’histoire 
de la discipline ».
 La géographie humaniste ne partage pas l’optimisme de la géographie humaine, 
qui considère que les relations inégales et injustes peuvent toujours être corrigées. Dans la 
mesure où elle prend en compte la psychologie, le jeu des croyances religieuses et les idéo-
logies, la confiance et le mensonge, la géographie humaniste est moins optimiste. « Elle 
doit attirer celui qui a l’esprit solide et se montre idéaliste, car elle repose en définitive sur la 
croyance que nous, les hommes, avons à faire face aux faits les plus déplaisants, et parvenir 
dans le même temps à faire quelque chose à leur sujet, sans désespérer » (Tuan, 2002).
Ce mélange de considérations morales et d’expérience vécue explique la singularité des 
thèmes qu’explore Yi-fu Tuan : les mondes segmentés et le soi (1982), les animaux domes-
tiques (1984), la bonne vie (1986), la morale et l’imagination (1989), la fuite (1998). La 
construction de ces textes, toujours impressionniste, est aussi originale que leur contenu. 
Parvenu à la retraite, le ton de Yi-fu devient plus libre encore dans son autobiographie 
(1999), dans son adresse au cher collègue (2002), dans ses retrouvailles avec la Chine 
(2007).
 Au total, une personnalité hors du commun, un être attachant, une œuvre inclas-
sable tant elle est originale par sa forme et par son contenu.



les nouvelles de 
la géographie

 Locarno, la Piazza Grande
© Festival del film Locarno / Massimo Pedrazzini
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Cinéma
le monde sur écran à Locarno

Les liens qui unissent La Géographie avec le festival du 
film de Locarno se resserrent d’année en année et 2012 
a confirmé l’intérêt que nous avons à explorer le cinéma 
comme media du monde. Pour la troisième édition du 
festival pilotée par le Français Olivier Père, la part belle 
était faite à l’Amérique du Nord, avec des premières 
mondiales ou européennes pour le très dérangeant 
Compliance de Craig Zobel, Museum Hours de Jem 
Cohen, Somebody up there likes me de Bob Byington. 
Locarno avait invité pour sa section Open Doors une 
copieuse délégation de cinéastes africains. Sur les bords 
de la Maggia, les films sénégalais (La Noire de… ou 
La Pirogue), malien (Bamako), mauritanien (Soleil O), 
burkinabé (Yeelen, primé à Cannes, Samba Traoré), 
congolais (Le clandestin), guinéen (Il va pleuvoir sur 
Conakry), camerounais (Muna Moto) et d’autres offraient 
bien plus qu’un exotisme de bon aloi : une exploration très 
fine des villes et des sociétés rurales et de tout ce qui fait 
l’argument d’une géographie de l’Afrique subsaharienne. 
Sans oublier l’odyssée tragique de nombreuses 
embarcations vers l’Europe qui tient, là, l’une des 
questions les plus dramatiques de cette région du monde.

La Suisse à la moulinette
On ne parlera pas ici de tout ce que des grands cinéastes 
comme Leos Carax et son étonnant Holy Motors (très 
bonne géo-critique par B. Pleven sur le site des Cafés 
géo) peuvent apporter à notre regard sur le monde, Otto 
Preminger le touche-à-tout, Apichatpong Weerasethakul 
le président thaïlandais du jury de la compétition 
internationale. Mais d’un film suisse, quelque peu 
détonnant, Image Problem de Simon Baumann et Andreas 
Pfiffner, dans la mesure où il traite de l’attachement au 
territoire en maniant, habilement et avec dérision, la 
question de l’identité. Ce documentaire interroge des 
Suisses sur les questions que leur pose l’appartenance à 
un pays très riche, pas toujours très bien vu à l’extérieur, 
notamment du fait du secret bancaire. Mais aussi des 
montagnes et des lacs qui seraient des « clichés ». 
Pourquoi un « beau paysage » pose problème si ce n’est 
parce que sa « beauté » est fabriquée et ne résiste pas à 

l’enquête sur les petits arrangements photographiques : 
cadre trop travaillé, choix des saisons, des figurants, 
échelle retouchée.
 
Ce film pose d’autant plus de questions que son style n’est 
pas neutre : le rythme est un peu déjanté, le vocabulaire à 
la limite de la vulgarité et de l’ignominie (les Noirs sont ici 
des « nègres qu’on voit partout »), l’humour potache qui 
peut décrédibiliser le sérieux de la question : c’est quoi la 
Suisse ? Des clichés ? Mais tous les pays ont des clichés ! 
Une nation qui porte haut les cœurs la culpabilité sur l’or 
des banques, confessée depuis une piscine privée ? On rit 
souvent ou on est effondré par les réponses convaincues 
des pâtres de l’alpages, ignobles (« Adolf n’a pas fini le 
travail »), incultes (les pays de l’Est appartiennent toujours 
au « bloc de l’Est »), apitoyées, sincères (sur l’évasion 
fiscale dont profitent les Suisses), amusées ou indignées 
(des étrangers qui souffrent souvent d’une xénophobie 
rampante). Il est question de « pardon à la communauté 
internationale » ! C’est justement dans cet écart entre 
le sérieux et l’ironie que Simon Baumann et Andreas 
Pfiffner ont choisi de se situer. Non sans risque car il n’est 
pas sûr que les deux registres fonctionnement toujours 
ensemble. Testez cette réponse de Pfiffner sur le reproche 
qu’on fait aux réalisateurs de s’être cantonnés à la Suisse 
alémanique : « nous ne parlons pas italien et notre 
français n’est pas génial ».

La planète à vif
D’autres films qui intéresseront les géographes parce que 
les titres interpellent : Tectonics de Peter Bo Rappmund 
ou Les gouffres d’Antoine Barraud. Ce dernier film qui 
s’appuie sur la découverte à l’autre bout du monde de 
cinq gouffres par le Pr Lebrun de l’université de Lyon est 
tourné comme une fiction. Mais il donne à lire comment 
se construit une pensée sur le monde souterrain, de 
quelle manière elle est habillée de sensations qui ne sont 
pas neutres sur la fabrication du savoir sur les grottes. 
Tectonics revient sur la frontière américano-mexicaine 
qui adosse sur 3200 km deux pays aux richesses très 
dissemblables. D’où les 350 millions de personnes qui 
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franchissent cette ligne qui intéresse les artistes, déjà 
dans l’idée qu’un jour, elle sera visitée comme l’est le mur 
à Berlin. Pour l’instant, cette muraille de Chine américaine 
est suréquipée de tours, sas, canaux, blocs de béton, 
systèmes de surveillance terrestres, aériens, maritimes, 
notamment de la DEA et du FBI pour donner aux 
cinéastes de préparer la patrimonialisation de cet objet 
hideux. Et donc, d’apprendre à la voir. Les « matières » de 
la frontière hantent les images qui sont très sonores mais 
aussi très visuelles : eau boueuse, mangrove, champs 
limoneux, steppes, déserts, sable dunaire, bois, brique et 
cirrus du coucher de soleil. Murs, voies ferrées, rubans 
d’asphalte tombent souvent dans le vide. Ou sur des murs 
peints, de visages hagards, sidérés, très colorés. Tectonics 
est une chronique de l’homme bâtisseur.

D’autres films sont très « géographiques » comme More 
than Honey de Markus Imhoof dont on reparlera à la sortie 
en France début 2013, l’époustouflant Léviathan (L. C. 
Taylor) , Mobile Home (F. Pirot). A noter que le Léopard 
d’or a été remporté cette année par La fille de nulle part, 
un film français (fait rare) de Jean-Claude Brisseau, tourné 
dans l’espace minimaliste d’un appartement parisien.

Gilles Fumey

Lire l’excellent blog de notre collaborateur géographe 
Manouk Borzakian qui a suivi aussi le festival de Locarno : 
http://lemondedanslobjectif.blogspot.fr

Lionel Laslaz (dir.), Atlas mondial des espaces 
protégés, Autrement, 96 p., 19 €
Une équipe jeune et brillante (S. Depraz, S. Guyot et S. 
Héritier sans oublier le cartographe A. Nicolas pour ces 
90 cartes et infographies) explique le caractère politique 
de la protection à une échelle souvent internationale. 
La « géodiversité » est déclinée dans toutes les régions 
tropicales et tempérées avec des objets construits par 
les sociétés comme la forêt, la faune, les paysages. Les 
conflits et les rapports de force sont pointés dans quelques 
lieux symboliques, auprès des communautés autochtones, 
en mer et dans certaines régions comme l’Atlas marocain 
et le Parana argentin. Plus surprenants sont les systèmes 
de protection transfrontaliers sur de nombreux sites 
comme les corridors écologiques centraméricains ou le 
curieux Parc de la paix du Waterton-Glacier. En équilibre 
avec l’aménagement, la protection reste malgré tout 
une opération fragile en ville (Mumbai, Rio), en zones 
touristiques, dans la haute montagne himalayenne, les 
régions de faibles densités en Europe ou, plus difficile 
encore, dans le bassin congolais convoité par les 
compagnies minières. Un travail très soigné qui inscrit cet 
atlas dans le long terme. G.F.

Liliane Buccinati-Barakat, Henri Chamussy, Le Liban. 
Géographie d’un pays paradoxal, Belin, 206 p., 25 €
De la taille d’un département français, le Liban est un 
territoire hautement sensible, à la fois parce qu’il est très 
divisé à l’intérieur et menacé à l’extérieur. On pourrait dire 
que ce pays est un miracle de la géographie. Et un défi 
pour les chercheurs : on ne sait pas mesurer la diaspora 

Livres
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– qui fait beaucoup pour le pays – sinon pour dire qu’elle 
est estimée dans une fourchette de 12 à… 2 millions si 
l’on s’en tient à ceux qui ont conservé le droit de vote, 
pour 4 millions de résidents. L’ouvrage est on ne peut 
plus classique : démographie, environnement, agriculture, 
économie (« pleinement libérale »), paysages… Le 
dernier chapitre le plus intéressant (« Mon pays dans ma 
fenêtre ») explore tout ce qui complique la géographie : 
intégration au cœur du Machrek, Etat-nation, société 
libanaise « pulvérisée », démocratie, etc. Devant la 
montagne de défis auxquels le Liban est confronté, on 
reprendra le joli mot de la fin en espérant qu’il n’est pas 
vain : « L’espoir s’accroche aux cordes du vent ». B.G.

Jean-François Sabouret (dir.), L’Asie-Monde. 
Chronique sur l’Asie et le Pacifique 2002-2011, CNRS-
Éditions, 600 p., 39 €
Un important réseau de chercheurs fortement dispersés 
qui se resserrent sur leur objet géographique commun, 
« l’Asie » dont Sabouret convient qu’il est controversé. 
Région « neuve et ancienne à la fois », de « tous les 
superlatifs » explorée par une centaine de textes très 
hétéroclites organisés en trois grandes thématiques : 
dynamiques régionales et mondialisation, enjeux 
nationaux et stratégiques (avec beaucoup d’études de cas 
locaux), construction des savoirs. Cette dernière partie 
foisonne d’épistémologie (« quel comparatisme pour 
l’Asie ? », « Regards sur la sociologie indienne »…). On 
ne demande qu’à croire le géographe « iranologue » B. 
Hourcade : « L’Iran n’est pas compliqué si on prend les 
moyens de le comprendre ». Au total, un pavé bienfaisant 
auquel tout honnête homme doit faire place dans sa 
bibliothèque. G.F.

Marie-Sybille de Vienne, Brunei. De la thalassocratie à 
la rente, CNRS-Éditions, 304 p., 25 €
De ce petit pays de 400 000 habitants où vit le souverain 
le plus riche du monde, on voit souvent une « monarchie 
pétrolière ». Alors que le nord de l’île de Bornéo 
(l’équivalent de la Corse en superficie) est l’une des 
plus anciennes royautés du Sud-Est asiatique. Qui plus 
est, le Brunei Darussalam est indépendant depuis 1984, 
actif sur le plan diplomatique au sein de l’ASEAN, aide 
ses partenaires régionaux (cyclones, maintien de la paix 
aux Philippines). Sur le plan culturel, le sultanat rétablit 
progressivement le droit coutumier et une idéologie d’État 
qui légitime d’autant plus la Couronne dans cette synthèse 

entre le passé et la modernité. On a ici un modèle 
d’absolutisme adossé à un État-providence. Mais l’avenir 
n’est pas écrit et la rente pétrolière ne garantit rien de la 
pérennité du système. P. R.
Roland Théron, Habiter la terre. Des maisons et des 
hommes, La Martinière, 334 p., 35 €
Journaliste à Canal+, Théron se présente comme un 
des « nouveaux explorateurs » avec des reportages 
« authentiques » sur les populations ayant élu domicile 
dans les habitats « atypiques ». Un livre très séduisant qui 
nous conduit dans dix pays dont la Chine, le Chili, l’Afrique 
du Sud, l’Indonésie, l’Inde et 70 maisons qui font penser à 
tous ces travaux sur l’habitat de géoethnologues (Pezeu-
Massabuau, Trochet jusqu’à Staszak et son Espace 
domestique). Le livre est très visuel et il devient lui-même 
un objet de voyage. On a beaucoup aimé les enquêtes sur 
Chandighar, les maisons en adobe de l’Atacama et le bois 
à nul autre pareil des demeures japonaises. L. C.

Diana Pinto, Israël a déménagé, Stock, 224 p., 19 €
Un livre bourré de géographie consacré à un pays dont 
l’emménagement au Moyen-Orient a été douloureux. 
Membre fondateur de l’European Council on Foreign 
Relations, Diana Pinto revient sur ses voyages à 
Jérusalem et Tel Aviv à la mi-2011. Pour elle, Israël s’est 
bâti dans le désert mais il a la tête dans le cyberespace 
mondialisé et il est attiré par l’Asie. Pinto utilise la 
métaphore de l’aquarium pour montrer que Juifs, Arabes 
et étrangers ne se rencontrent pas. Une bulle protège 
Israël de l’extérieur. Au diable, le voisinage arabe ! Le 
mur dressé dans le pays le rend « autiste » territorial. Les 
mots magiques de la géopolitique comme le « processus 
de paix » ne semblent plus adaptés pour comprendre 
comment Israël vit entre ses hommes d’affaires 
mondialisés, ses artistes et intellectuels délocalisés, sans 
oublier les « ultras » qui sont dans leur monde à eux. 
Comment faire la géographie d’un tel pays ? Le territoire 
n’est plus qu’un pied-à-terre pour ce peuple mondialisé 
pendant que ceux qui sont reclus sans cybernétique se 
sentent pris au piège du territoire. M. B.

Une année «  formidable ! » en France, Les Arènes, 
2012, 634 p., 29,80 €
Cette extatique forme hexagonale française si parfaite, 
des journalistes et photographes l’ont mise en question. 
En plantant leur tente pendant un an à Avallon, Sucy-en-
Brie, La Courneuve, Saint-Pierre-des-Corps, Mézères 
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(Haute-Loire), Sceaux et Montpellier. Quelle France ont-ils 
fabriquée sur leurs blogs du Monde, à force de fréquenter 
des autochtones? Une France où la géographie est 
pesante pour les habitants ! Charmeur à la belle saison, 
le territoire devient souvent un piège. L’espace reste très 
rugueux même si les populations paraissent vivre dans 
une grande mobilité. Pourquoi le RER devient-il une 
malédiction, la dispersion des villages une machine à 
exclure ? Mais ces neuf auteurs et photographe talentueux 
ont dégoté des Français construisant un territoire qui leur 
ressemble : “le terroir, ici, c’est de la bombe” assure un 
néo-agriculteur, “ouvrir une librairie en banlieue, ça c’est 
politique !” s’enflamment deux jeunes femmes. Oui, ces 
quatre saisons en France sont les meilleurs concertos 
qu’on ait joués pour notre pays depuis longtemps. Ce 
“cher et vieux pays” de De Gaulle a de la ressource et 
saura amadouer son mythique hexagone. G.F.

Nassima Dris (dir.), Patrimoines et développement 
durable. Ressources, enjeux, lien social, Presses 
universitaires de Rennes, 334 p., 20 €
On prend souvent la culture locale comme une solution 
de repli sur soi. Ici, les auteurs font le pari inverse de 
voir le patrimoine (bâti et naturel) jouer un grand rôle 
dans le développement durable en région et la formation 
du lien social. Le livre issu d’un travail collectif s’ouvre 
sur la question de la préservation urbaine qui n’est pas 
forcément liée au développement durable. Plusieurs 
contributions sur la patrimonialisation de constructions 
de Le Corbusier ou des espaces publics mexicains, 
avec les murales plantent la question. Des études de 
cas sur Rennes ou des « lieux d’Occitanie », voire une 
ville nouvelle saharienne étoffent la démarche. D’autres 
cas français (Alpilles, Drôme, Cévennes) ou étrangers 
(Cameroun, Sénégal) donnent un panel de réponses qui 
rendent ce livre très utile et bien davantage encore. L.C. 

Richard Laganier, Gilles Arnaud-Fassetta (dir.), Les 
géographies de l’eau, L’Harmattan, 298 p., 29 €
Sous-titré « Processus, dynamique et gestion de 
l’hydrosystème », cet ouvrage veut remettre les pendules 
à l’heure sur les fantasmatiques manques d’eau, les 
« vulnérabilités » liées aux inondations, l’altération 
de la ressource, les enjeux de l’aménagement et du 
développement territorial. Ce livre reprend les thématiques 
sur le paysage qui sont au cœur du festival de Saint-

Dié 2012, mais offre à connaître des thématiques plus 
étroites et moins connues : sur le rôle des moulins à eau 
et les dynamiques paysagères de fonds de vallée, sur les 
zones humides urbaines en comparant les hortillonnages 
d’Amiens avec les chinampas de Xochimilco au Mexique. 
Une étude exhaustive de la végétation ligneuse des 
vallées anthropisées permet de voir comment les 
populations s’adaptent dans ces corridors végétaux. Enfin, 
sur les dynamiques fluviales (crues, essentiellement), un 
copieux chapitre fait émerger les principales techniques 
pour une ingénierie fluviale. L.C.

Laurent Dornel, Michèle Guicharnaud-Tollis, Michael 
Parsons, Jean-Yves Puyo, Ils ont fait l’Amérique, 
Presses universitaires de Bordeaux, 412 p., 21 €
L’Amérique nommée à Saint-Dié en 1507 ne s’est pas faite 
en un jour. Des millions de pauvres et d’aventuriers de 
haute mer ont transité par Cadix, Bordeaux, La Rochelle, 
Liverpool depuis leurs provinces souvent déshéritées. 
Mais la pauvreté n’a pas suffi. Il fallait la promesse 
d’une Terre nouvelle pour endurer les souffrances, 
porter les espoirs et construire de nouvelles Jérusalem 
(Utah, Mexique, Paraguay). Des sources documentaires 
originelles ont permis d’aller plus loin dans la recherche 
sur l’attractivité de l’Amérique : émigration de scientifiques 
vers le Chili, paysans pyrénéens en Argentine, etc. 
Les systèmes de peuplement (pouvoirs, imaginaires, 
stratégies économiques) sont bien décortiqués jusqu’à 
« l’architecture routière »… Le livre explore aussi les 
nouveaux regards des Européens sur l’Amérique avec 
la disparition du « pionnier », la rencontre avec l’Inuit 
canadien jusqu’à des formes évolutives de créolisation 
dont La Nouvelle-Orléans porte les traces. Un livre 
remarquable. G. F.

Aline Bergé, Michel Collot, Jean Mottet (dir.), Paysages 
européens et mondialisation, Champ Vallon, 444 p., 
27 €
Ce titre un peu austère ne rend pas compte du 
foisonnement de ce travail collectif de très haute tenue sur 
le paysage contemporain. Le prisme de la mondialisation 
était-il le bon ? Car il n’y a, en dépit des précieuses 
études citées dans l’ouvrage, de « paysage pour tous » 
qu’en Europe et dans les pays riches. Sur les politiques 
paysagères, l’ouvrage est plus convaincant si l’on s’en 
tient à l’aire européenne, mais est-on sûr de « l’égalisation 
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globalisante » due à l’industrie culturelle et touristique 
après la parution du livre de R. Depardon sur la France ? 
Les chapitres sur les liens entre paysages et cinéma 
montrent combien l’image peut être aussi pour les cultures 
non-européennes un lieu de résistance. Car c’est bien 
sur le terrain des représentations et des identités que les 
paysages « parlent » aux sociétés. Et ce ne sont pas les 
déclarations « universelles » d’origine européenne qui 
changeront la donne. Gare à ce qui se prépare en Asie en 
réaction aux pouvoirs anglo-saxons… G.F. 

Gérard Chouquer, Quels scénarios pour l’histoire du 
paysage, Coimbra-Porto 2007, 408 p., hors commerce
On souscrira d’emblée au mot de Bruno Latour, le 
préfacier : « Voici un livre de combat. L’auteur lutte à la 
fois à l’intérieur de la géographie et contre elle pour définir 
une nouvelle façon d’établir des connexions entre le passé 
et le présent, entre le local et le global. » Attention, le livre 
est vertigineux car sur les travaux qui vont de l’âge de fer 
à la modernité, Chouquer mène une critique (impitoyable) 
de l’épistémologie des disciplines. Chouquer se méfie des 
« véhicules » qui transportent le passé vers le présent 
et veut nous soumettre à « une cure d’amaigrissement 
explicatif ». Latour appuie là où cela fait mal pour les 
géographes et les historiens : se défaire de la distinction 
des éléments collectés par des notions de « nature » et 
de « société », renvoyant souvent à Berque et Descola. 
Chouquer va encore plus loin : sortir de la cartographie 
et sa métrique euclidienne pour les remplacer par des 
relations et des réseaux. En somme, une invitation à « une 
vaste refonte de la notion de territoire » qui doit impliquer 
les non-humains. Après la première mondialisation (qui a 
donné le globe) et la seconde globalisation (qui a donné 
les frontières), repensons à l’aune de la troisième, la 
notion de « terre ». Nous sommes entrés dans « l’âge de 
la Terre ». L. C.

Joël Cornette (dir.) et Aurélie Boissière, Atlas de 
l’Histoire de France (481-2005), Belin, 480 p. 39 €
Au sommet (ou au socle, comme on voudra) des treize 
volumes de l’impressionnante Histoire de France dont la 
publication est achevée, cet atlas rassemble 400 cartes 
d’un territoire qui tâtonne, se construit, puis s’impose 
comme la matrice d’un État-nation sur le finistère ouest-
européen. On craint, au premier abord, ces cartes sans 
texte (même s’il y a des chapeaux en tête de chapitre) 
et finalement, leur nombre, leur précision, la richesse 

des données fait qu’on découvre une histoire de France 
par l’espace. Les plans de batailles comme Bouvines, 
Fontenoy ou d’autres sont éclairants, livrés comme tels. 
L’histoire de France en apparaît comme un jeu incessant 
de remodelage des limites et des pouvoirs qui s’inscrivent 
dans l’espace. Il manque des cartes sur les réseaux 
téléphoniques et numériques qui auraient pu prendre 
place à la suite des systèmes ferroviaires et autoroutiers 
(très incomplets, d’ailleurs, car la borne de l’atlas ne va-t-
elle pas jusqu’en 2005 ?). Mais là n’est pas l’essentiel. La 
carte donne un état éphémère. Pour les historiens, c’est 
un énorme défi qu’ils ont su relever brillamment ici. G.F.

Géographie traversière

François Bellec, L’arbre de nuit, (roman), JC Lattès, 
666 p., 22,50 €
Notre vice-président a des talents qui méritent à être 
connus. Après la découverte de ses toiles (voir une de 
ses aquarelles, p. 23 de ce fascicule), voici le seizième 
livre mais premier roman, tout en géographie marine. 
Nous sommes embarqués par la magie de son écriture 
le 19 mars 1608 à Lisbonne, en compagnie de François, 
cartographe, de Margarida, jeune veuve et de Jean 
Mocquet, apothicaire d’Henri IV, pour rejoindre Goa, la 
« Rome de l’Orient ». Quatorze mois à lutter contre la 
fièvre, le scorbut et les tempêtes pour trouver fortune. 
Mais l’aventure est autant sentimentale et sociale 
qu’économique. Les charmes de Goa ne sont pas ceux 
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que décrivent les géographes mais le terrain de la luxure 
et de l’inquisition autrement plus glissant... L’humour et 
le talent de François Bellec ne sont pas pris au dépourvu 
devant ces aventuriers et ces femmes aristocrates aux 
milles parures mais inexistantes socialement. Un livre 
magnifique dont on attend la suite. G.F.

Paolo D’Iorio, Le voyage de Nietzsche à Sorrente, 
CNRS-Éditions, 246 p., 20 €
Chercheur à l’Institut des textes et manuscrits modernes 
à l’ENS, ce spécialiste de Nietzsche est connu pour ses 
travaux sur la philosophie de l’éternel retour. Ici, il raconte 
l’automne 1876 à Bâle, où le philologue qu’est Nietzsche 
part à Sorrente pour se soigner. Un premier voyage 
dans le Sud qui va chambouler sa vie jusque là acquise 
à la cause wagnérienne. Paolo D’Iorio établit une vraie 
cartographie du Mezzogiorno d’alors, de Naples à Capri 
et jusqu’aux îles bienheureuses d’Ischia où vivront les 
disciples de Zarathoustra. Son livre, brillant et captivant 
s’achève sur un épisode « épiphanique » à Gênes où 
l’écho du glas fait naître l’idée d’un chemin vers l’éternité. 
On ne saurait dire mieux de ce que fut Sorrente pour 
l’illustre philosophe. B.G.

Sylvie Requemora-Gros, Voguer vers la modernité. Les 
voyages à travers les genres au XVIIe siècle, PUPS, 
880 p., 28 €
Homo Viator est un pionnier de la géographie, qui écrivait 
beaucoup, comme aujourd’hui on prend beaucoup de 
photos. Cet amateur de terres nouvelles est un fils de 
l’imaginaire mais il en produit aussi, plonge facilement 
dans le merveilleux et la cartographie allégorique. Notre 
Ulysse du XVIIe siècle a ses anti-héros parmi lesquels 
le Turc cruel et le corsaire. Les fonctions du voyage au 
Grand Siècle sont de divertir, d’instruire et de philosopher. 
Notamment sur l’Autre, figure complexe qui relativise les 
coutumes et rend « le voyageur étranger chez lui ». Ce 
qui conduit l’auteure jusqu’au politique (l’apparition de la 
rhétorique de la colonisation avec le voyage en Nouvelle-
France), au droit et, notamment, au « droit naturel » 
dont une part recouvre ce qu’on appelle l’environnement 
aujourd’hui. Ce livre très riche et fascinant s’achève sur 
les sens idéologiques que le voyage prend au XVIIIe 
siècle : il s’avère être l’un des creusets les plus féconds 
de la modernité qui fait advenir la géographie que nous 
pratiquons encore. D. O. 

Frank Estelmann, Sarga Moussa & Friedrich Wolzettel, 
Voyageuses européennes. Identités, genres, codes, 
PUPS, 320 p., 22 €
Dans la société européenne du XIXe siècle où le statut 
des femmes commence à faire débat, le rôle des voyages 
n’a pas été anodin dans la construction que les femmes 
se font de leur identité. Ces voyageuses anglaises et 
allemandes vont véhiculer et transgresser à la fois des 
modèles masculins, « parler de soi par ricochet », mais 
aussi de la condition des femmes en Orient. En Grèce, 
les dangers ne leur sont pas épargnés (cavalières jusqu’à 
onze heures par jour où on aurait « de la peine à croire 
qu’un cheval peut mettre ses sabots », bateaux victimes 
de piraterie, etc.). Le regard sur l’Autre et l’ailleurs donne 
lieu à des comparaisons pour le moins suspectes (la 
vanité des hommes), des étonnements sur la faune (et 
les corridas). Des femmes comme Flora Tristan, George 
Sand et Annemarie Schwarzenbach, plus tard Ella Maillart 
donnent un témoignage irremplaçable sur la manière dont 
le monde vient à soi-même. D.O.

Michel Bussi, Un avion sans elle, (roman), Presses de 
la Cité, 534 p., 22 €
Voici un sujet d’étonnement : Michel Bussi est professeur 
de géographie à l’université de Rouen et, à ses heures 
libres, il se mue en auteur de thriller qui publie ici son 
septième livre. Ses précédents titres comme Nymphéas 
noirs, Sang famille, Code Lupin collectionnent les prix 
prestigieux (2012 Maison de la presse) comme les plus 
exotiques (prix Gouttes de sang d’encre de la ville de 
Vienne).
Bussi monte une affaire d’avion Paris-Istanbul qui se 
crashe le 23 décembre 1980 au-dessus du Jura. Une 
catastrophe d’où ne survivra qu’un bébé de trois mois. 
On n’est pas loin de la tuerie de Chevaline dans les 
Bauges en septembre 2012… Le bébé appelé Libellule 
par les médias voit deux familles se déchirer sa paternité. 
L’enquête va durer dix-huit ans avant qu’un détective privé 
pensant avoir le fin mot de l’histoire se fasse assassiner. 
Non sans laisser tous les détails de ses recherches. 
C’est là que le géographe Bussi donne tout son talent, 
pour nous qui sommes sensibles à ces évocations de la 
Butte-aux-Cailles, de Dieppe, du Val-de-Marne jusqu’aux 
sommets jurassiens où les masques vont tomber. Est-
ce que les géographes sont mieux à même de parler 
des lieux qu’ils empruntent à la géographie pour leurs 
intrigues ? On pourrait penser que non, mais à parcourir 
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les blogs sur la manière dont l’écriture de Bussi est 
perçue, on relaie volontiers les compliments à l’auteur 
sur son talent à faire surgir dans l’intrigue des repères 
spatiaux qui « parlent ». Il est grand temps que les polars 
de géographes et les travaux de géographes sur les polars 
soient mieux exploités. Un roman brûlant à faire connaître.  
B. G.

Marcel Cassou, La vengeance des terres rares, 
(roman), L’Harmattan, 188 p., 22 €
Spécialiste de l’Afrique sub-saharienne et de la Chine où 
il a beaucoup vécu en tant que responsable de chantiers, 
le polytechnicien Marcel Cassou se lance dans le roman 
pour comprendre ce qu’est une concession chinoise en 
République démocratique du Congo. Le Kivu est l’une des 
régions les plus exposées du monde à la guerre, du fait de 
la richesse du sous-sol. Mais qui sait ce qui passe dans 
ces périmètres construits comme de véritables camps de 
travail très surveillés par une milice spécialisée ? D’autant 
que le silence agite d’autres terrifiantes suspicions de 
manipulations génétiques menées par un médecin fou sur 
les mineurs des concessions et des populations alentour. 
Certes, les métaux rares du Kivu excitent les appétits 
des industriels chinois qui fabriquent les téléphones des 
pays riches. Mais est-ce la course au monopole chinois à 
n’importe quel prix ? Ou faut-il espérer qu’un consortium 
européen mette son nez dans cette forteresse ? Une 
géographie des terres rares à couper le souffle, on n’en 
dira pas plus. G.F.

Philippe Madeline, Jean-Marc Moriceau, Les paysans. 
Récits, témoignages et archives de la France agricole 
(1870-1970), Les Arènes, 112 p. (coffret), 29,90 €
Voici un livre-album et objet que tous les fils de paysans 
auraient aimé faire avec les archives familiales. Mais 
souvent, il n’y avait personne pour établir un matériau 
documentaire dans le passé. Les deux historiens de Caen 
ont rassemblé un album de vieux papiers d’une grande 
partie de la paysannerie française aujourd’hui passée au 
musée. A moins que les néo-ruraux soient toujours plus 
nombreux à réinventer ce « nouveau modèle » que le 
ministre de l’agriculture actuel appelle de ses vœux. D’ici 
là, ceux que tient la nostalgie, l’envie de se souvenir, de 
comparer ou de transmettre aux générations futures se 
plongeront dans ce merveilleux objet de mémoire. Rien 
n’est oublié : attelages, comices, écoles, droits civiques, 
guerres, technologies, colères sociales, militantisme, 

remembrement… rien, si ce n’est une forme de bilan plus 
critique. Car pour certains, la facture à payer aujourd’hui 
est très lourde. Ces belles années n’étaient-elles pas 
pourtant annonciatrices des catastrophes écologiques 
et sociales d’aujourd’hui, du mal-être qui règne dans les 
campagnes agricoles ? La nostalgie, aussi belle soit-elle, 
ne dispensait pas de donner une plus large place à ceux 
qui aujourd’hui paraissent avoir eu raison avant les autres. 
G.F.

Olivier Poussier (dir.), Le guide des meilleurs vins de 
France 2013, La Revue du Vin de France, 704 p., 25 €. 
Gerbelle & Maurange, Le guide des meilleurs vins à 
moins de 20 € 2013, La Revue du Vin de France, 342 
p., 16 €
Et si tous les livres que nous avons lus pour vous doivent 
être célébrés dignement, un vin, grand ou petit, peut 
aisément décupler le plaisir d’avoir fait une rencontre avec 
un auteur, trouvé une idée qui fait tilt. Ces deux guides 
– on devrait dire, ces deux mines – sont un hommage 
à nos terroirs puisque le principe alphabétique a cédé 
le pas au classement géographique, même s’il eût été 
encore plus pratique d’aller plus loin dans le classement 
pour que les appellations d’une même région soient dans 
une même rubrique. Plus de 7500 vins ont été notés, les 
notices sont copieuses, avec du style et de la précision. 
On n’aime pas toujours le prisme géologique qui voudrait 
qu’on soit sensible à « l’argilo-calcaire », notamment 
dans les régions où l’on pratique l’assemblage… Mais 
la culture du vin française, c’est aussi la part de pensée 
magique des propriétaires qui tiennent leur pré-carré 
pour un espace inaliénable et unique. Ces deux paires de 
mousquetaires critiques n’en déméritent pas pour autant. 
La vaste palette qu’ils ont préparée peut nous aider à 
construire une belle cave où Bordeaux et Bourgogne sont 
à égalité pour le nombre de pages mais les autres régions 
bien représentées. A-t-on le droit de rêver à un guide plus 
œcuménique où les vins naturels et bio puissent trouver, 
dans une rubrique à part, leur place. Pour les amateurs 
de ces excentricités-là chères à Aubert de Villaine et bien 
d’autres que l’Union européenne vient de reconnaître. La 
RVF qui publie beaucoup là-dessus pourrait y concourir et 
la cuvée pour 2014 en serait encore meilleure. G. F.
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 Par Pierre-Yves Péchoux
Université Toulouse - le Marail

A la République de Chypre de présider, au second semestre de 
2012, le Conseil des ministres de l’Union européenne, donnant 
l’impression que  le centre de l’Europe se trouve déplacé dans une 
capitale bien éloignée des foyers ordinaires de l’Union, Nicosie.
 Je ne puis oublier alors que le mot de « Chypre » n’avait 
d’abord désigné pour moi que l’un des quatre flacons disposés à 
je ne sais quel usage au bas du miroir, chez le coiffeur qui, d’une 
saison à l’autre, élaguait ma chevelure… Je ne découvris que plus 
tard, grâce aux leçons qui m’apprenaient l’aventure des Croisades 
et l’infortune des Lusignan, que c’était aussi la désignation d’une 
île qui me paraissait lointaine sinon inaccessible. Plus tard encore, 
diverses lectures me confirmaient cette impression d’éloignement. 

Les six pages que lui consacrait en 1975 Xavier de Planhol, dans le premier tome de la 
Géographie régionale de l’ « Encyclopédie de la Pléiade » figurent entre le gros chapitre 
relatif à l’Iran et l’Afghanistan et celui, fort bref, qui présente la Libye. Élisée Reclus n’avait 
pas traité de Chypre dans le premier volume de sa Nouvelle géographie universelle, L’Eu-
rope méridionale ; elle n’apparut que dans le neuvième, L’Asie antérieure : « appartient 
géographiquement à l’Asie mineure… se trouvait dans le cercle d’attraction de la Grèce… 
trop isolée (pour être mieux qu’une) « simple dépendance des nations de Sidon ou de la 
Crète ». Reclus ajoutait que la destinée politique de l’île se révéla différente de celle des 
terres voisines et qu’elle put souvent conserver son autonomie  quand elle fut incorporée à 
de grands empires ; c’était le cas en 1884, quand sortit L’Asie antérieure : la Grande-Breta-
gne avait obtenu en 1878 de l’empire ottoman qui l’avait conquise en 1571 toute latitude 
dans sa gestion pour y disposer d’un point d’appui aux abords du canal de Suez, sur la voie 
d’accès alors la plus commode vers ses intérêts dans l’océan Indien. Cela permit aussi d’ap-
prêter quelques sites montagneux du Troodos pour le séjour réparateur, pendant leurs per-
missions, de fonctionnaires britanniques affectés à l’empire des Indes. C’est un tourisme 
de masse qui est aujourd’hui pratiqué dans l’île où sa contribution au produit intérieur est 
considérable. L’indépendance des Chypriotes, en 1959-60, a mis fin au statut colonial de 
leur île, mais le point d’appui militaire des Britanniques y subsiste, en dépit du déclin de ses 
fonctions stratégiques dans deux sovereign areas enclavées.
 La lecture des trois ouvrages sur Chypre publiés en vingt ans par le géographe 
Jean-François Drevet, et comme emboîtés l’un dans l’autre, permet de dominer l’actualité. 

Chypre entre l’Europe
et la Turquie

Chypre entre l’Europe

et la Turquie
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Chypre est devenue membre de l’Union en mai 2004  après bien des hésitations et une 
longue préparation, malgré beaucoup d’objections diplomatiques, de tergiversations sur le 
commerce des produits agricoles méditerranéens et après l’assimilation des « acquis com-
munautaires ». Rien de surprenant donc si Drevet intitulait Chypre, île extrême, (Syros, 
1991) son ouvrage originel sur l’île. L’attention accordée à sa longue histoire, aux circons-
tances de sa première demande d’association de Chypre à la Communauté européenne en 
1962, puis au rapprochement ambigu conclu en 1972 l’entraînait à le sous-titrer Chronique 
d’une Europe oubliée, suffisait à situer cette île éloignée aux portes du Proche-Orient et 
dans des hésitations nées de l’inclination de l’un de ses premiers dirigeants pour le mouve-
ment des non alignés, en marge des deux blocs de la guerre froide. Drevet a repris ce dos-
sier quelques années plus tard, le mettant à jour sous un titre plus bref : Chypre en Europe 
(L’Harmattan, 2000) qui paraissait assuré de l’admission de l’île dans l’Union et que nous 
pouvions lire aussi comme une vision optimiste de l’avenir en dépit des difficultés. Car faire 
entrer Chypre dans l’Union, c’était y admettre un état privé depuis 1974 du contrôle d’une 
partie du territoire relevant de sa souveraineté du fait d’une guerre menée par la Turquie et 
dont une des conséquences demeure que même l’agglomération de sa capitale est toujours 
coupée en deux par une ligne de cessez-le-feu. Soit, pour ce centre passager de l’Europe, 
une situation étrange par rapport aux habitudes de l’Union européenne et étrangère à ses 

Un marché dans la partie grecque de Nicosie. D.R.
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intentions. Situation d’autant plus délicate qu’elle 
oppose Chypre à son plus proche voisin, près de 80 
fois plus étendu et plus peuplé que l’île, bien que le 
dossier d’admission de la Turquie dans l’Union soit 
présenté à cette dernière.
 L’accession des Chypriotes à l’indépen-
dance avait été malaisée. Presque tous parlaient grec 
voilà un siècle. Huit sur dix relevaient de l’église or-
thodoxe, dont beaucoup, surtout des bourgeois, in-
clinaient à la réunion de l’île à la Grèce. Les autres, 
dont une petite partie ne parlait que le turc, se récla-
maient de l’islam, sans emphase ni ostentation, n’en 
vinrent que plus tard à répondre « partition » au 
mot d’ordre grec de la « réunion ». Cela ajouta aux 
moyens dont disposaient les Anglais pour freiner le 
mouvement de libération, d’autant que la cohabita-
tion des deux groupes dans l’île n’avait pas engendré 
de conivence nationale chypriote. La division des 
opinions insulaires et la compétition des deux États, 
Grèce et Turquie, qui parrainaient chacune un des 
groupes, poussa aussi des diplomates, américains 
surtout, à proposer un partage de l’île. Puis tous s’accordèrent pour créer, sous la triple 
garantie de la Grèce, de la Turquie et de la Grande-Bretagne, un État indépendant unitaire 
où les pouvoirs seraient partagés statutairement entre les deux ensembles de sa population 
mais où les représentants du groupe minoritaire disposeraient d’un droit de veto opposa-
ble au pouvoir exécutif… Ce système fut bientôt délabré tant par la mésentente entre les 
deux groupes à propos de l’organisation des pouvoirs municipaux que par la survivance 
entre eux de la compétition entre militants de la « réunion » à la Grèce et tenants d’une 
« partition » inclinant vers la Turquie. Ces désaccords prirent dès 1963-64 les dimensions 
d’une guerre civile qui marqua plus gravement les espaces vécus par chacun que ne l’avaient 
fait les activités de guérilla contre les Anglais : regroupements de population, apparition 
d’enclaves occupées par les seuls membres du groupe minoritaire, mise en place de rideaux 
de troupes confiées aux Nations unies qui évitèrent bien des dégâts sans jamais relancer 
vraiment de contacts entre les parties opposées pour résoudre leurs désaccords. Cette fra-
gilité encouragea en 1974 les dictateurs alors maîtres de la Grèce à tenter d’imposer leur 
solution dans l’île, commençant par y renverser le gouvernement reconnu mais dont les 
responsabilités n’étaient plus exercées que par des Chypriotes grecs. La Turquie saisit aus-
sitôt cette occasion de faire débarquer ses troupes dans l’île pour en occuper le tiers nord, 
intervention qui entraîna, d’une part, la ségrégation complète par « nettoyage ethnique » 
des deux groupes de population qui l’habitent et qui, d’autre part, priva du peu de sens 
qui leur restaient les institutions imparfaites qui avaient été conçues pour préserver tant la 
spécificité de ces deux groupes, « grec » et « turc », que l’unité de leur territoire.
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 La dernière livraison de J.-F. Drevet, Chypre 
entre l’Europe et la Turquie, fait le point sur l’évo-
lution interne et la situation internationale de l’île, 
envisage les dimensions du débat relatif à Chypre, 
montre ce qu’y sont l’implication de l’Europe et 
les limites de sa médiation. Son intérêt est de bien 
montrer que « le conflit chypriote » ne peut plus 
être tenu seulement, en dépit de ce que suggérait 
Nadim Gürsel , dans un livre qui n’est pas un des 
romans qui ont assis sa notoriété, La Turquie : une 
idée neuve en Europe, (Empreinte-temps présent, 
2009) pour l’un des « deux différends majeurs » 
de la Grèce avec la Turquie.
 Au-delà de l’ambition des mots, de la généro-
sité des sentiments et au-delà de la conviction de 
Gürsel, résoudre le « problème chypriote » est bien 
« un préalable à la reprise des négociations » entre 
l’Union européenne dont l’aboutissement consis-
terait pour la Turquie à reconnaître l’intégrité 
territoriale d’une République de Chypre. Dans le 
dernier titre de Drevet, le mot « entre » est pris en 

équivoque. Certes, la carte continue de montrer Chypre dans l’entre-deux méditerranéen 
étendu entre l’Europe et la Turquie. Mais ce sont la lourde présence militaire turque et 
le protectorat de fait exercé par la Turquie sur l’administration dans le nord de l’île qui 
dressent un obstacle entre la Turquie et l’Europe et rendent présentement infranchissable 
la distance morale et diplomatique qui les sépare de la Turquie. Il subsisterait un doute 
radical quant à l’intégration politique de la Turquie dans l’Union telle qu’elle se définit 
aujourd’hui, si elle y était admise tout en occupant une partie de Chypre. C’est un tel 
doute, fondé sur des préoccupations d’ordre politique bien plus qu’économique qui avait 
déjà, en 1989, conduit la Commission puis le Conseil de l’Union à exprimer un avis négatif 
à propos de sa candidature.
 Instruit par l’histoire, Drevet suggère quelques formules institutionnelles selon 
lesquelles envisager la solution de la question chypriote qui, outre les parties en cause sur le 
terrain, intéresse l’Union européenne et dont les Nations unies ne peuvent se désintéresser. 
Mais je ne puis croire encore que son prochain livre puisse nous exposer  la solution rete-
nue. 

Jean-François Drevet, Chypre entre l’Europe et la Turquie, Paris, Karthala, 2011

Sur la « Green Line » au nord de Nicosie. D.R.
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La chronique de Jean Estebanez, Université Paris Est-Créteil

Penser (avec) le corpsPenser (avec) le corps

« Un géographe, ça pense avec ses pieds. »

 Ce dicton universitaire est plus profond qu’il n’y paraît. Il peut, bien sûr, 
être compris comme une forme de plaisanterie sur soi-même, en soulignant combien la 
discipline est peu théorisée, liée au concret et de ce fait même renvoyée dans les tréfonds 
hiérarchiques de l’ordonnancement des disciplines.

 Dans l’ontologie moderne, le sujet humain s’institue de manière autonome dans 
sa pensée, qui va prendre 
différent noms (l’être 
absolu de Platon, Dieu 
chez saint Augustin, la 
conscience chez Descartes, 
le cerveau chez les neuro-
biologistes). L’humain 
se détache alors de 
l’environnement, des êtres 
qui le peuplent et de son 
propre corps, réduit à un 
appendice réagissant à des 
stimuli ou à des ordres. 
Peu étonnant alors que 
la géographie, discipline 
du « terrain », soit 
toujours le parent pauvre 
de la philosophie et des 
mathématiques.

 Le terrain, 
l’observation des pratiques 

et d’autres ontologies 
laissent une place différente au corps, dans lequel il acquiert des compétences inédites. 
Penser (avec) le corps, c’est penser comment le vivant transforme et est transformé par ce 
avec quoi il est en relation. Penser (avec) le corps, c’est donc proposer de nouvelles façons 
de décrire l’environnement, dans lesquelles il ne se contente pas d’entourer.

 Commençons par quitter les humains. Scott Turner (Extended Organism, 2000, 
MIT Press) analyse le cas de vers marins qui constituent des réseaux de petits canaux, 
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Ci-contre : Appareil photo sur le bras de Curiosity vu par l’appareil photo du mât © NASA/JPL-Caltech/MSSS

autour de leur corps, sur les plages où ils habitent. 
Ces réseaux forment des filtres d’eau pour leur 
consommation ou, pour le dire autrement, des 
prothèses de reins. Le vers meurt d’ailleurs 
rapidement si on le retire du dispositif. Le vers est-
il l’organisme biologique à base de carbone – mais 
qui ne peut survivre isolé – ou doit-on considérer 
son extension comme un véritable organe ? En 
somme, la question est : où commence le vers et 
où commence son environnement, où s’arrête le 
vivant et commence le non-vivant ? Le vers, grâce 
à son corps, à transformé son environnement en 
un peu plus de lui-même : il l’a métabolisé.

 Inversement, Dominique Lestel (Les 
Carnets de Géographes, 2012) suggère que si le cerveau est un des éléments de ce qui fait 
penser, il n’est pas nécessairement un générateur de pensée, le lieu d’où vient la pensée. 
Penser, c’est aussi être dans une pièce qui fait penser. S’il y a des lieux dans lesquels on peut 
penser, il y en a d’autres dans lesquels cela s’avère difficile ou impossible. Le corps, rétif, 
refuse de laisser la pensée fonctionner de manière autonome, comme le voudrait l’ontologie 
moderne. La pensée, qui passe aussi par les postures, la lumière, la température, le paysage, 
les volumes, aurait donc ses lieux.

 Il semble ainsi délicat de tracer une division radicale entre le vivant – et 
notamment les humains – et le monde, tant leur existence même est entrelacée. Augustin 
Berque, réservant le terme aux humains, parle de médiance (Écoumène, 2000, Belin), pour 
signaler combien l’environnement fait structurellement partie de l’être. Il explique ainsi 
que nous sommes à la fois capables d’extérioriser notre corps jusqu’aux confins du monde 
par la technique (le robot Curiosity sur Mars qui saisit un caillou) et intérioriser ce monde 
dans notre corps, par les symboles (c’est avec mes mains que j’écris ici et maintenant sur 
Curiosity).

 Plus même qu’une extension du corps, on peut parler d’un véritable débordement, 
dans lequel nous aussi nous transformons le monde en un peu plus de nous-même, nous 
le rendant ainsi charnellement important. On comprend alors que penser avec ses pieds, 
loin de signaler une défaillance théorique de la discipline, renvoie à un mode d’être et une 
épistémologie qui s’affranchit, au moins partiellement, de la modernité.

Ci-dessus : Phragmatopoma californica (vers des châteaux de sable) dans ses œuvres... © Fred Hayes
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La chronique de géohistoire de Christian Grataloup

 Parmi les objets techniques d’usage 
très banal aujourd’hui, il en est sans doute 
peu d’aussi anciens que l’aiguille à coudre. 
Elle est très proche de formes aisées à 
trouver dans la nature : on rencontre de 
nombreuses tiges dotées d’une pointe, 
comme les piquants des épineux ou les 
feuilles de beaucoup de conifères. Mais 

l’innovation de génie a été de pourvoir l’extrémité la moins pointue d’un trou permettant 
de passer un fil, le chas (du bas latin capsa, cavité). La couture est alors devenue possible. 
La plus ancienne aiguille connue date du Solutréen ; elle aurait environ 20 000 ans et a 
été réalisée en os. On en a retrouvé beaucoup dans des gisements magdaléniens, en os ou 
en corne, qui sont donc plus récentes (entre 15 et 10 000 ans). Cet outil était banal au 
Paléolithique supérieur, mais il est fort probable que beaucoup d’aiguilles aient été réalisées 
en bois et qu’elles n’aient pas pu arriver jusqu’à nous. L’innovation est donc peut-être plus 
ancienne. Or, ce n’est pas sans importance géohistorique.

 L’aiguille est beaucoup plus vieille que le tissage. On peut d’ailleurs imaginer 
que la navette en est dérivée. Ce sont des peaux que l’on a cousues pendant longtemps, 
permettant de réaliser des habits ajustés pratiques et chauds. Dans l’opposition entre les 
vêtements drapés, totalement comme la toge ou partiellement comme le boubou, et les 
vêtements ajustés aux formes du corps humains, aux membres en particulier, comme ceux 
des traditions européennes ou chinoises, ce sont ces derniers qui permettent le mieux de se 

Passer en Amérique
par le chas d’une aiguille
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Page 64, en haut : Aiguille à chas plate en os
Gourdan, Gourdan – Polignan , Haute-Garonne , France - Magdalénien, 
Paléolithique supérieur (de 17 000 à 10 000 ans avant notre ère) - Muséum de 
Toulouse - MHNT.PRE.2009.0.246.1 – Taille 59x3x2 mm.

Page 64 centre : La Béringie, d’après le site U.S. National Park Service, 
Shared Beringian Heritage Program
http://www.nps.gov/akso/beringia

Ci-dessus : Dé à coudre, Arctique central, culture Inuit Inuinnaq (Kilusik-
tormiut), 1910-1915,os, pigment, 2 x 2 cm, don J. J. O’Neill
ME982X.157.4 © McCord Museum

Ci-contre : Parka et pantalon, Arctique oriental, culture Inuit Nunatsiar-
miut, vers 1897. Fourrure de phoque, toile, tendon, 49 x 119 cm
Don de Mrs. R. Fairbanks et David Ross McCord
M5835.1-2 © McCord Museum

défendre contre le froid. Les tenues traditionnelles des Inuit le montrent 
d’ailleurs. Un petit outil cousin de l’aiguille, l’épingle (une épine sans 
trou avec un bout plus épais pour bloquer) est une innovation plus 
récente liée à l’usage des tissus. La plus ancienne connue est égyptienne 
et a 6 000 ans. Nous avons de nombreuses fibules antiques, de grosses 
épingles, permettant de tenir les drapés, mais cela correspond alors à 
notre interglaciaire et à des régions de climat méditerranéen.

En revanche, il ne faut pas oublier que le Solutréen de la 
première aiguille connue correspond au dernier optimum glaciaire, au 

moment où le froid a été le plus intense et le niveau marin le plus bas. C’est il y a 20 000 
ans, pense-t-on, que fut réalisé l’essentiel du peuplement (précolombien) de l’Amérique. 
Le détroit de Béring était alors un isthme, qu’on appelle rétrospectivement la Béringie, par 
lequel sont passés les ancêtres des Amérindiens. Ces migrations de la Sibérie orientale à 
l’Alaska, régions encore aujourd’hui peu propices à l’établissement de stations balnéaires, 
requéraient les moyens d’une lutte constante contre le froid.

Il semble logique de penser que sans la couture précise des 
peaux, ces mouvements de population n’auraient pu avoir lieu. C’est 
ainsi, peut-on dire, que le peuplement de l’Amérique est passé par le 
chas d’une aiguille.
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Ce qu’on ne sait pas
en géographie

Par Jean-Robert Pitte, membre de l’Institut

 Les explorations sont désormais pratiquement achevées, y compris dans 
la périphérie atmosphérique et stratosphérique de la planète et dans sa structure 
interne grâce à la géophysique qui rend inutile de tenter un Voyage au centre de la 
terre. L’imagerie satellitale procure, avec un degré de précision insoupçonnable 
il y a encore quelques décennies, une connaissance encyclopédique sur chaque 
parcelle de terre, son paysage, la température et la composition de son atmos-
phère, son contenu minéral et biologique, les traces des actions humaines qui 
s’y déploient. On sait donc écrire la terre, conformément à l’étymologie du mot 
géographie. Mais cet objectif procure une connaissance statique (la situation à 
un moment donné), à la rigueur rétrospective (l’évolution récente qui aboutit à la 
situation actuelle), pas une explication. Pourquoi ici et pas là ? Tel est le champ de la géographie, si 
vaste que bien des questions qu’elle se pose demeurent pendantes.
 Au fond, malgré les imprécateurs, on ne sait pas grand chose du changement climatique 
trop souvent envisagé de manière globale, péremptoire et pessimiste. Les géographes climatologues 
commencent à peine à investir le champ. Eux seuls pourront débrouiller l’écheveau des situations 
locales et peut-être un jour mieux faire la part des facteurs naturels et anthropiques. Même igno-
rance à propos de la biodiversité, déclinante ici, mais en progrès ailleurs. Pourquoi ? Les études des 
géographes combinant l’analyse biologique et le poids des actions humaines passées et présentes 
éclaireront cette épineuse question. La vie des terriens, seuls ou en société, comporte une infinité 
de choix spatiaux : où produire, où habiter, où circuler, où rêver, étudier, élever son âme, prendre 
du loisir, etc. ? On ne sait presque rien des ressorts de la créativité qui s’exprime différemment d’un 
lieu à l’autre, d’une culture à l’autre et façonne le visage de la terre, en dehors de toute nécessité. Un 
exemple d’apparence futile : pourquoi les coiffes féminines alsacienne et du pays bigouden sont des 
petits bonnets très comparables en 1800 et sont devenues en 1900, l’une un nœud géant et l’autre 
un long menhir de dentelle perché sur un chignon ? Volontés identitaires, d’accord, mais quels fan-
tasmes cachent-elles ? Oui, il y a des régularités, mais elles sont voulues par les sociétés à un moment 
donné de l’histoire et dans un espace limité. Il faut chercher à comprendre pourquoi se durcissent 
les fondamentalismes religieux dans certains territoires du monde et pas dans d’autres, quels sont les 
ressorts profonds de la montée en puissance des pays émergeants (BRIICs), ou sur des thématiques 
plus légères, les raisons pour lesquelles on aime beaucoup le vert en Allemagne et le rouge en Italie, 
le goût sucré de plus en plus et partout dans le monde, mais l’amertume dans les pays méditerra-
néens.

Extraits d’un article paru dans un numéro de Marianne consacré au thème « Qu’est-ce qu’on ne sait 
pas ? »,11-17 août 2012, p. 82.
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