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L’être humain, ce gyrovague
« Voici la saison des voyages, la saison claire où l’on aime les horizons nouveaux,
les vastes étendues de mer bleue où se repose l’œil, où se calme l’esprit, les vallons boisés et
frais où parfois le cœur s’attendrit sans qu’on sache pourquoi ». Ainsi, Maupassant, dans
sa chronique du Gaulois (16 juillet 1882) encourage-t-il ses contemporains à « ne jamais
suivre les grand-routes et toujours les sentiers, coucher dans les granges, ne craindre ni la
pluie, ni les distances pour découvrir mille choses qu’on ne soupçonnait pas ».
Au seuil de l’été de l’hémisphère Nord qui entame de grandes migrations pour
« vaquer à soi-même », expression qui donne l’étymologie du mot « vacances », ce
numéro explore le besoin qu’a l’être humain de se lever et de partir pour se connaître.
Relisons les mots lumineux (et acides) de Pascal sur le divertissement : « Quand je m'y suis
mis quelquefois à considérer les diverses agitations des hommes et les périls et les peines
où ils s'exposent, dans la cour, dans la guerre, d'où naissent tant de querelles, de passions,
d'entreprises hardies et souvent mauvaises, etc., j'ai découvert que tout le malheur des
hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos, dans une
chambre. » (Pensées, 139) Et mettons-les en écho avec l’ouverture de Tristes Tropiques dans
laquelle Lévi-Strauss prévient, très tranchant : « Je hais les voyages et les explorateurs ».
Certes, ni Pascal, ni Lévi-Strauss n’épuisent dans leur pensée cette fièvre de l’homme qui
reste en débat, comme on pourra le lire dans le texte de Jean-Robert Pitte (p. 10).
Les auteurs que nous avons choisis pour l’anthologie (p. 34), Christophe Colomb,
Alexandra David-Néel et Ernest Shackleton donnent un écho parfois troublant à cette
question, chacun pourra se retrouver ou être révolté de telle pensée ou tel geste rapporté par
ces voyageurs. Il n’empêche : nous touchons ce vertige de l’homme au bord de l’inconnu
« quand on veut croire que cet ailleurs, derrière l’horizon, ne se réduira pas demain en un
nouvel ici – qu’il y a quelque chose d’autre, au-delà » (Michel Le Bris).
Gilles Fumey
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Territoire en vue

Haïti a
a un
un avenir
avenir
Haïti

A

ux Antilles, l’avenir s’écrit par la musique. L’ancienne star du compass, Michel
Martelly, élu président au printemps 2011, est parvenu à projeter son pays dans le futur.
Beaucoup de Haïtiens sur les dix millions que compte le pays sont encore découragés. Qui
ne le serait pas devant l’ampleur de la tâche. La vie politique est souvent en panne, l’État aux
abonnés absents.
Mais l’aide internationale qui représente 60% de son
budget parvient à
faire démarrer des
organismes de micro-crédit.
		
Ce sont les
Églises protestantes
qui sont parmi les
plus actives dans
l’aide sociale, les
secours d’urgence,
la reconstruction
de bâtiments scolaires, d’hôpitaux
ou les réseaux d’adduction d’eau. Les
universités se sont
remises à fonctionner, notamment parce qu’un certain nombre d’étudiants ont perçu des bourses. Mais Haïti
connaît le plus fort taux mondial de fuite des cerveaux.
Des réformes de fond existent autour de plateformes comme Religions pour
la paix qui s’est fixé comme objectif de faire évoluer les mentalités et le droit, pour améliorer la sécurité. La formation des jeunes à des métiers intermédiaires apparaît une des
meilleures solutions pour lutter contre les gangs. Le système familial doit bouger aussi :
une très grande majorité de mères élèvent seules leurs enfants parce que la loi n’autorise pas
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Port-au-Prince, Haïti, après le séisme de janvier 2012. DR

les hommes à reconnaître un enfant adultérins qui, de fait, sont abandonnés.
Au sud de Port-au-Prince, la capitale où campe l’essentiel des ONG, la ville
de Jacmel a accueilli une ONG pilotée par des femmes qui parvient à reconstruire des
quartiers d’habitation en formant les familles aux techniques du bâtiment. A Côte-de-Fer,
l’ONG Medair construit un château d’eau pour éviter les longs trajets aux enfants qui se
chargeaient de la corvée.
Près de la moitié des 25 millions de mètres cubes de gravats du séisme auraient été
déblayés et broyés pour être utilisés à nouveau. Près d’un million d’habitants vivant sous les
tentes ont été relogés dans des maisons en dur, soit les deux-tiers des sinistrés.
Pendant que les politiques établissent une zone franche vers l’aéroport
Cap-Haïtien, les ministères travaillent à un nouveau code d’investissement pour attirer
les entreprises étrangères. La Mission des Nations unies pour la stabilisation en Haïti
(Minustah) qui compte 11 000 militaires, policiers et civils parvient à maintenir la paix
et la sécurité. Mais le président Martelly précise bien qu’elle « ne sera jamais là à vie
et qu’on mesurera son succès le jour où elle partira ». Faisons le vœu que ce soit bientôt.
Daniel Oster
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Partir...

Monument Valley, États Unis. Un paysage mythique offert au

voyageur. © Ian Parker: Evanescent Light Photography

Partir pour
pour vivre
vivre plus
plus fort
fort
Partir
Par Jean-Robert Pitte, de l’Institut

E

dmond Haraucourt (1856-1941) n’est pas un écrivain connu du grand public.
Il a commis une charmante Légende des sexes, poèmes hystériques et profanes, dans laquelle
figure le fameux texticule, comme Raymond Queneau appelait ce genre, en forme de calligramme intitulé Sonnet pointu, mais ce qui demeure de son œuvre dans la mémoire collective, c’est le Rondel de l’adieu, paru dans Seul en 1890 et qui interpelle le géographe :
Partir, c’est mourir un peu,
C’est mourir à ce qu’on aime :
On laisse un peu de soi-même
En toute heure et dans tout lieu
C’est toujours le deuil d’un vœu,
Le dernier vers d’un poème ;
Partir, c’est mourir un peu.
Et l’on part, et c’est un jeu,
Et jusqu’à l’adieu suprême
C’est son âme que l’on sème,
Que l’on sème à chaque adieu…
Partir, c’est mourir un peu
Que de nostalgie dans ces quelques strophes dont émane un parfum de rupture
de cordon ombilical, de dernier jour de vacances, de premier jour d’école, de départ d’un
pays, d’une ville ou d’une demeure aimés pour l’inconnu et un jour pour le dernier voyage
qui avait incité Alphonse Allais à ajouter un vers au poème d’Haraucourt : « Mourir, c’est
partir beaucoup » !
Pourtant, bien des départs sont des libérations, des soulagements, des joies
profondes. On imagine ce qu’ont ressenti les rescapés des camps de la mort en 1945
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lorsqu’ils ont quitté Auschwitz ou Treblinka, la joie qu’a éprouvée Jean-Paul Kauffmann
lorsqu’il est sorti de sa geôle de Beyrouth en 1988, même s’il ne s’en est jamais totalement remis et que son œuvre littéraire si inspirante pour les géographes porte la cicatrice
profonde de cette expérience. Que les départs aient été désirés et pleins d’espoir
ou contraints et douloureux, les retours sont souvent un enchantement. Dans la dernière
scène du Caporal épinglé, Jacques Perret, évadé de captivité en Allemagne en 1942, gravit
les marches de son escalier, frappe sans prévenir à la porte de chez lui et entend la voix de
sa femme lui répondre : « C’est toi ? ».
Joachim du Bellay part vers Rome en 1553, dans l’enthousiasme du bain de
civilisation qu’il espère, s’y ennuie pendant quatre ans, se lasse des intrigues vaticanes. Il écrit
les Regrets qu’il publie en 1558 et qui expriment l’attente du retour au pays natal, comme dans le célèbre poème que les petits Français apprennent par coeur, paradoxalement
en même temps que des rudiments de géographie et que, pour beaucoup, le goût des
voyages en compagnie de leurs parents au moment des vacances. Replongeons-nous dans
son rythme parfait :
Heureux qui comme Ulysse, a fait un beau voyage,
Ou comme cestuy-là qui conquit la toison,
Et puis est retourné, plein d’usage et raison,
Vivre entre ses parents le reste de son âge !
Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village
Fumer la cheminée, et en quelle saison
Reverrai-je le clos de ma pauvre maison,
Qui m’est une province, et beaucoup davantage ?
Plus me plaît le séjour qu’ont bâti mes aïeux,
Que des palais Romains le front audacieux,
Plus que le marbre dur me plaît l’ardoise fine,
Plus mon Loir Gaulois que le Tibre Latin
Plus mon petit Liré que le mont Palatin,
Et plus que l’air marin la douceur Angevine.
Dans son expérience, le retour est un bonheur, mais il faut être parti un jour pour
l’éprouver. L’exercice obligé du Grand Tour était conçu pour former la jeunesse appelée
à exercer des responsabilités. Tant d’artistes y ont puisé les plus beaux accents de leur
inspiration. Aurions-nous le Louvre ou Versailles, palais et œuvres d’art sans les voyages en
Italie de François Ier, de Philibert Delorme, de Jacques Lemercier, de Poussin, de Le Brun et
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Martin van Heemskerk
(1498-1574),
vue de Saint-Jean-du-Latran,
dessin à la plume réalisé
dans les années 1530 à Rome.
D.R.
Cet artiste fait partie des premiers Européens à être venu
étudier sur place les « Antiquités romaines », et ses dessins et esquisses témoignent
d’un goût du détail mêlé à
un souci de rendre tous les
aspects de ses sujets, y compris les plus quotidiens. C’est
ce qui fait aussi son intérêt et
son originalité.
C’est ainsi que de véritables
fragments de vie romaine
sont présentés en même
temps que la permanence de
l’antique, si chère aux hommes de la Renaissance.
Homme du nord, Martin van
Heemskerk ouvre ainsi, sans
vraiment le savoir, une nouvelle voie vers la Méditerranée, nourrie de lectures et de
tout un imaginaire artistique
nouveau...
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de tant d’autres ? L’Italie est mère de nos arts et nous lui devons une grande reconnaissance.
Plus généralement, depuis l’Antiquité, les voyages ont nourri la création, ce qu’aujourd’hui
les meilleurs établissements d’enseignement supérieur du monde savent bien en imposant
à leurs étudiants de passer au moins une année de leur cursus à l’étranger. Rester chez soi
ne peut constituer un idéal, d’autant qu’il suffit d’esquisser son arbre généalogique pour
constater que l’on n’est jamais le produit d’un terroir unique et qu’il faut au moins savoir
d’où l’on vient pour tracer le chemin de sa vie.
Pour réussir un « Grand Tour » ou même le petit tour que constituent un voyage
d’agrément ou des vacances, il convient donc de ne pas voyager comme une valise. Il faut
se munir d’un bagage culturel suffisant, la tête bien faite, le caractère aimable et trempé,
la curiosité en éveil, le désir de rencontre chevillé au cœur et la capacité d’assimiler les
nouveautés exotiques que l’on rencontre, de les adapter sans les copier pour enrichir au
retour la contrée d’où l’on vient. C’est ce que les Japonais ont pratiqué depuis plus de deux
millénaires et jusqu’à maintenant, parcourant la Chine et la Corée, d’abord, puis l’Europe
et l’Amérique à partir de l’ère Meiji, à la fin du XIXe siècle, le monde entier aujourd’hui
sans jamais cesser d’admirer et de s’inspirer de ce qui leur semblait utile chez leurs voisins
ou en Occident.
Charles de Foucauld a finalement choisi de vivre humblement, en ermite immobile au sommet du Hoggar où il est mort, aussi réceptif à la culture touareg que transmetteur
de ses propres valeurs, mais après avoir usé sa jeunesse, puis couru le Maroc et le Sahara en
tous sens et, dans ses deux dernières vies, avec un projet exigeant. Bien d’autres voyageurs
ont terminé apaisés une vie aventureuse passée sur les routes : Léonard de Vinci s’est éteint
dans la paix en 1519 au Clos Lucé, à 67 ans, Alexandre de Humboldt en 1859 à Berlin, à 90
ans, Alexandra David-Néel en 1969 à Digne, non sans avoir fait renouveler son passeport
l’année précédente, pour son centième anniversaire, Théodore Monod en 2000 à Versailles,
à 98 ans, après des dizaines de méharées sahariennes qui ont prodigieusement enrichi les
sciences.
Ce n’est pas le cas de tous les grands voyageurs. Il est une manière de partir et de
courir les chemins et les mers qui n’apporte rien à personne, ne crée rien, n’exprime que le
mal de vivre, le mépris de soi, l’oubli, le néant. C’est celui des malheureux désabusés qui
promènent leurs semelles de vent et leur spleen à travers le monde, sans jamais trouver la
paix ni la communiquer autour d’eux, telle l’impératrice Élisabeth d’Autriche, dite Sissi.
Rimbaud s’est tu dès lors qu’il a pris le large, mais Jack Kerouac et tous les représentants
de la beat generation ont, pour leur part, voulu être lus. Que le roman décousu et glauque
On the road (Sur la route) demeure un livre culte plus d’un demi-siècle après sa publication, que le film que vient d’en tirer Walter Salles attire les foules en dit long sur le vide
d’innombrables destins de nos contemporains. Voilà qui n’annonce pas le sursaut
d’optimisme et d’énergie créatrice dont l’Occident a besoin pour sortir de la crise, non pas
seulement la crise économique, mais la maladie de langueur du temps. Peu d’Asiatiques ou
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d’Africains se pâment d’ailleurs d’admiration pour cette culture amère de bateau ivre :
« Ainsi donc, en Amérique, quand le soleil descend et que je suis assis près du
fleuve sur le vieux quai démoli, contemplant au loin, très loin, le ciel au-dessus du NewJersey, et que je sens tout ce pays brut rouler en bloc son étonnante panse géante jusqu’à la
Côte Ouest et toute cette route qui y va, tous ces gens qui rêvent dans son immensité […],
personne ne sait ce qui va arriver à qui que ce soit, n’étaient les mornes misères de l’âge que
l’on prend […] »
(Dernière phrase de Sur la route de Jack Kerouac, Gallimard 1960)

Baudelaire le ténébreux, l’inconsolé, qui s’est évadé de lui-même tant qu’il a pu et
pensait que « Les vrais voyageurs sont ceux-là qui partent pour partir » -sans espoir de retour ?- nous a au moins légué des poèmes dans lesquels l’élégance des mots assemblés transmute la lassitude de vivre en espérance, telle cette Invitation au voyage, véritable hymne à
la géographie, qu’il vaut mieux continuer à faire apprendre par cœur à tous les enfants des
écoles plutôt que du Kerouac ou du… Houellebecq, autre adepte du vain voyage.
Mon enfant, ma sœur,
Songe à la douceur
D’aller là-bas
Vivre ensemble !
[…]
Là, tout n’est qu’ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté.
La rencontre vibrante de l’autre et de l’ailleurs, empathique et partageuse, c’est
le programme même de la géographie. Parcourir le monde, observer, ordonner, donner
sens, transmettre, s’enrichir en accompagnant ses contemporains, leur donner des clés
pour comprendre le monde, c’est la seule philosophie positive du voyage et de notre belle
science. Sans elle, le monde est opaque, inquiétant et soumis à tous les préjugés mortifères.
Non, décidément, partir en sachant pourquoi, ce n’est pas mourir, mais vivre plus fort.
Pour l’honnête homme, comme le joyeux et vagabond chanteur Antoine le dit joliment,
« rester, ce n’est pas vivre du tout ».
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L’art de
de voyager
voyager selon
selon
L’art
Montaigne
Montaigne
Par Patrick Drevet, écrivain*

P

artir, verbe à lui seul tout un programme et qui ne s’entend guère qu’avec
point d’exclamation: un impératif inhérent à nos gènes, une obligation faite à notre condition d’êtres mobiles et voués à la connaissance.
Dès l’enfance, partir était pour moi une aspiration lancinante qui me saisissait,
non sans une certaine angoisse, à la vue de personnes que je voyais voyager et qu’auréolaient à mes yeux les espaces inconnus où je les imaginais s’être rendues. Mais elle pouvait me prendre aussi bien, et tout aussi fort, pour des cantons assez proches qui, soudain,
appelaient mon exploration, m’adressaient les signes d’une convocation. Il en était ainsi des gorges d’une rivière peu éloignées de chez moi, ou des coins de campagne à peine
à l’écart des trajets de la voiture de mon père mais qu’il évitait toujours, et m’y rendre, je le
savais, c’eût été pleinement « partir ».
Les virées dominicales pour un pique-nique, les excursions scolaires, les voyages
parfois longs pour rejoindre une villégiature, ces déplacements-là ne répondaient pas à
l’injonction de partir. Ils restaient des escapades domestiques, ils se passaient à l’intérieur
d’une enceinte délimitée à l’image du hamster dans sa cage tournante. Partir exige de passer
outre, de sauter par-dessus les barrières. Partir commence par une brisure. L’étymologie dit
ceci : partir a la même racine que partage et que séparation. C’est d’abord quitter comme
l’écrit Haraucourt selon qui « Partir, c’est mourir un peu ». Mais partir est également du
même radical que « parturition », c’est-à-dire « enfantement ». Partir, c’est ce qui est
demandé pour naître, pour croître et s’accomplir.
Je n’allais pas bien loin quand je parvenais à échapper à la surveillance de mes
parents et, tel Pascalet, le héros de L’enfant et la rivière de Henri Bosco, pouvais me
rendre dans ces recoins plus ou moins interdits qu’étaient les berges du cours d’eau ou les
champs à papillons, mais je le vivais à chaque fois comme un acte décisif et déterminant.
Partir a quelque chose à voir avec la fugue. Il le faut pour que tous les sens soient en éveil
et que le monde exploré se découvre dans la proximité intense de la rencontre. Il n’y a pas
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de « partir » sans l’option de ne pas revenir. L’anxiété liée à un départ est l’excitant à
même d’aiguiser la vue, l’ouïe, l’odorat, le toucher, de rapprocher le monde et de mettre
en contact. Ce que je ne voyais ni ne ressentais de la nature dans mes promenades accompagnées m’assaillait de façon oppressante lors de mes fuites solitaires. J’avançais au cœur
d’une chaleur que je n’avais jamais éprouvée aussi palpable; je respirais des senteurs qu’il ne
m’était jamais arrivé de distinguer aussi nettement; les formes et les couleurs des plantes,
des écorces, des pierres me subjuguaient dans leur variété infinie; les souffles et les rumeurs
qui environnaient ma progression témoignaient d’une multitude de vies furtives, plus ou
moins minuscules, plus ou moins menaçantes, qui démultipliaient l’espace; l’atmosphère
était traversée de courants, coupée de brusques lames de silence, concentrée par plaques
sur des activités d’atelier... Tout était pour la première fois. Je découvrais en m’attendant
toujours à découvrir.
Partir comme je le faisais avec mes proches n’était pas partir mais « faire un tour »:
ainsi doit s’entendre le tourisme. Or, adulte, et dans le contexte actuel du monde surtout,
est-il possible d’échapper à la condition de touriste, est-il possible de partir ?
Plus encore que dans les années 1950 au cours desquelles Claude Lévi-Strauss
annonçait, au premier chapitre de Tristes tropiques, la fin des voyages (« Voyages, coffrets
magiques aux promesses rêveuses, vous ne livrerez plus vos trésors intacts. Une civilisation
proliférante et surexcitée trouble à jamais le silence des mers. Les parfums des tropiques
et la fraîcheur des êtres sont viciés par une fermentation aux relents suspects, qui mortifie
nos désirs et nous voue à accueillir des souvenirs à demi corrompus. »), il n’est plus aucun
territoire qui n’ait été atteint par les artefacts de la civilisation occidentale. Nous circulons
désormais partout chez nous. L’exotisme appartient au passé. Même les paysages ont perdu
quelque peu la faculté de nous surprendre. Partir est devenu un produit de consommation que les agences de voyage s’entendent à formater au gré des fantasmes de leurs clients.
On ne part plus pour un pays à découvrir, on achète un circuit. Les conditions dans lesquelles les moyens de transport modernes nous permettent de voyager contribuent à rendre
l’aventure et l’évasion impossibles. Derrière la vitre du car climatisé, le touriste ne voit pas
davantage le monde que devant l’écran de sa télévision. Il ne quitte pas son salon, qu’il
transporte partout avec lui. Pour peu que l’on veuille laisser place à l’improvisation, au
hasard, on ne part pas sans guides. Nous voyageons avec des yeux et des sens qui ne sont
pas les nôtres.
Il reste pourtant dans le désir de voyager, dans l’envie même de voir ce que d’autres
ont vu, dans la volonté de constater par nous-mêmes ce dont nous avons entendu parler,
ne serait-ce qu’un embryon de l’aspiration à « partir ». Même édulcorée, nous ne perdons
jamais tout à fait cette appétence à l’exploration, et qui explique que la jeunesse soit si
gyrovague. Mais alors peu importent les destinations et il n’est pas même besoin qu’elles
soient lointaines, Le lointain est ailleurs que dans la distance. Il est dans la profondeur de ce
qui est vécu, dans l’intensité de la rencontre. Partir rejoint l’art de voyager selon Montaigne
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qui, à l’étranger, tenait à se mêler au plus près des us et coutumes de l’autre et s’en voulait
imprégner, changer, altérer presque.
Partir est aussi se laisser gagner par l’aimantation qu’exerce mystérieusement
l’inconnu d’une contrée sur notre imaginaire. Claude Bonnefoy évoque ainsi « l’arrièrepays », zone indéfinie qu’une intuition irraisonnée nous propose comme lieu de complétude ou de réconciliation. Avec ce qu’il qualifiait de « chambre double », Baudelaire
exprimait aussi l’idée d’une réalité latente qui ne demandait que notre engagement et notre
application pour devenir accessible. Une telle sensation caractérise bien sûr l’état mélancolique. Une démarche positive qui consiste à chercher au monde le canton dont nous avons
à tort ou à raison le sentiment qu’il nous attend.
Mon enfance dans les forêts du Jura me prédisposait sans doute à voir dans
l’Amazonie le monde où vivre pleinement ce qui me poussait à partir, et dans les Indiens
qui la peuplaient une forme d’humanité que j’aurais voulu atteindre. Dans le même ordre d’idées, la lecture du Livre de la jungle a façonné ma fascination pour Angkor, cité
perdue surgissant d’entre les branches et les racines d’une végétation luxuriante. Il m’a fallu
bien des années pour me rendre sur ces lieux marquants de mon imaginaire. Mais ce sont
les destinations vers lesquelles j’ai vécu la sensation de partir, contrairement aux autres, où
je n’ai fait que me rendre en visiteur.
Partir pour l’Amérique latine ou l’Indochine a été pour moi un voyage dans le
temps. Dans Le corps du monde, le prétexte que je m’étais donné, suivre les pas de Joseph
de Jussieu accompagnant les académiciens chargés de calculer la circonférence de la Terre
m’y disposait mais, devant les paysages volcaniques de la Cordillère, sous la flore bruissante
de l’Amazonie, sur les étendues hérissées de palmiers de la côte pacifique, je pouvais me
mettre à la place d’un découvreur du Nouveau Monde. En Asie du Sud-Est, les maisons
sous les palmeraies, les pales des ventilateurs brassant un air brûlant, les méandres des
rivières limoneuses péniblement négociés par des embarcations surchargées et poussives, au
milieu de pêcheurs submergés par les remous, les habitations de tout type haut perchées sur
pilotis au sommet des berges, ou rassemblées en villages flottants, les chapeaux de paille aux
bords ébarbés des hommes, ceux de toile avec couvre-nuque des femmes, ou leurs chapeaux
coniques au Vietnam, autant d’images qui, par le biais de la mémoire collective, me ramenaient au passé colonial ou me portaient à me croire plongé dans un roman de Conrad.
Comme le héros de ce conte hindou qui, au terme de longues épreuves, parvient
au lieu où lui était promis la révélation et n’y trouve qu’une flaque d’eau faisant miroir,
partir conduit à rencontrer son reflet dans le spectacle de la vie humaine, quelque étrangère et éloignée qu’elle puisse paraître. On est subjugué par les extraordinaires facultés
d’adaptation de l’homme aux contraintes des milieux où il lui faut tenter de vivre.
Paysans de l’altiplano andin et mineurs de Potosi creusant leurs galeries à la hauteur du
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Mont-Blanc, chasseurs-cueilleurs de la forêt amazonienne se coulant entre les feuilles avec
des reptations d’anacondas, pêcheurs du Tonlé Sap tous les jours de la semaine sur l’eau
et ceux de la rivière de Battambang s’immergeant dans le courant boueux avec leurs nasses
et leurs filets, rizicultrices du Tonkin piquant et repiquant les pousses dans des parcelles
inondées qui se juxtaposent sur des centaines de kilomètres, figures si différentes qu’on en
douterait presque qu’il s’agit du même être, et pourtant l’on sent bien que, né à leur place
on aurait dû faire comme eux et, encore que cela paraisse inconcevable, qu’on en aurait été
capable.
À l’inverse, ces populations restées tributaires de leurs conditions de vie, animées de croyances dont les manifestations nous sont énigmatiques, il y a là de quoi relativiser le pessimisme nostalgique de Lévi-Strauss. Les bus qui sillonnent laborieusement la
panaméricaine ou les routes encombrées d’Asie sont équipés de lecteurs offrant aux cholitas à tresses ou aux passagers khmers des films dont les personnages et la trame, pour
médiocres qu’ils soient, se révèlent universels. Les toits des villages flottants et des maisons
sur pilotis sont hérissés d’antennes. Mieux : la mode du jean à taille basse s’est répandue
jusque chez les jeunes pêcheurs du Cambodge.
Cette convergence des désirs à travers des traditions si ancrées qu’elles subsistent
malgré tout dans leurs diversités foncières est ce que les hommes ont le mieux en partage.
Le statut de touriste, en dehors du cas où il est envisagé comme mine à dollars, suscite
des rencontres assez fulgurantes, parce que l’on est d’autant plus tenté de se rapprocher
de l’autre qu’il est plus différent. Je me souviens d’Aldomar, mon guide en Amazonie,
de Tham, mon chauffeur de tuk-tuk à Phnom Penh ou de Hùng, jeune cuisinier vietnamien
au marché aux crabes de Kep. Tous avides de la langue française et de ce qu’elle représentait de possible pour eux, ils ne désiraient que quitter leur pays tandis que j’aurais volontiers souhaité y rester. Rencontres au cours desquelles, par un cheminement inverse, les
mêmes désirs de partir et d’atteindre ce que l’autre représente se croisent, nous éloignant au
moment même qu’ils nous réunissent.
Plus je me suis approché des êtres, au cours de mes voyages, et dans les villes
surtout, plus j’ai perdu le sentiment d’être parti, et ce n’est qu’à d’infimes détails que
je reprenais conscience de me trouver ailleurs: les colibris en guise de moineaux à Quito,
le passage criard des aras au faîte des frondaisons de Lima, la gorge marquée de petits points
blancs des pigeons de Hong Kong, les iguanes du quai Sisowath à Phnom Penh. Partir ne
conduit pas au monde originel et inaltéré auquel on aspirait mais, expérience que l’on fait
dans l’enfance quand la sensibilité est toute neuve, place dans les conditions de s’étonner
des choses et de ressentir la vie plus intensément, comme la première fois.
*A publié dix-neuf romans dont La Micheline, (Gallimard Folio)
et Le corps du monde (Seuil) sur le voyage de Joseph de Jussieu en Amazonie.
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Un
Un étudiant
étudiant géographe
géographe
au
au Guyana
Guyana

Par Emmanuel Lézy
Géographe, université de Paris-Ouest-La Défense

Emmanuel Lézy a conservé de son travail de terrain pour sa thèse* des carnets dont il ouvre
quelques pages pour nous. A la date du 22 octobre 1993, voici ce que notait ce doctorant,
aujourd’hui maître de conférences à l’université de Nanterre.
« Ce matin, et après quatre heures d’attente, nous avons enfin pris le bac. Le vieux steam boat
façon Africa Queen était plein à craquer et lorsque nous sommes montés nous installer sur le
toit, méprisant les injures et les menaces du quartier-maître d’opérette, nous avons retrouvé
les deux touristes que j’avais repérés à la douane. En fait, je les avais déjà vus aussi à Paramaribo où ils attendaient, eux aussi, un bus pour Nickerie. Il s’agit d’une Anglaise, Jennifer, dite
« Jenny » et de son copain français, Benoît, dit « Ben ». Au début, ça m’ennuyait un peu
de partager mon aventure et mon guide avec autant de « barakas ». Significativement, Ben
et Jenny avaient perdu leur guide et soutien, le « Southern American Handbook ». En fait,
Artie nous a tous bien aidés, surtout au moment du change où il m’a évité de me faire gruger
de 40 FF.
La route au Guyana est incroyable : elle sert de séchoir pour le riz, les noix de coco. Les porcs,
les vaches, les ânes, les poules, les chiens envahissent la chaussée pour se gaver de cette manne.
Ci-dessus : Mille 58, Mabura Road, 2006 © Nick Taylor
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Le taxi allait si vite entre ces différents obstacles que j’eus du mal à déterminer si on roulait
à droite ou à gauche. Autour, même paysage ordonné de canaux, mêmes maisons de bois très
élégantes, même densité de population. Le tout en plus vétuste qu’au Surinam.
Nous avions avec nous un vieux magicien à la retraite qui, d’après les prospectus en hollandais
qu’il me montra, avait eu son heure de gloire. On voyait sur le vieux papier corné et jauni,
conservé comme une relique, un magicien en frac avalant des mouchoirs et les restituant par un
endroit mal défini, avec son nom en-dessous : « Professeur Henry ». Contre un repas et une
bière, le Professeur Henry nous fit quelques tours au troquet, qu’il commenta en anglais édenté.
Après son départ, Artie nous fit rire en nous racontant comment il avait successivement recruté
deux vieux magiciens dont il était devenu le manager et qu’il faisait tourner dans les campagnes du Guyana, en promettant à chacun l’exclusivité. Le succès était assuré et la majorité du
public croyait réellement assister à une démonstration de magie noire, du même ordre que les
spectacles de prise de possession haïtien ou javanais. Le seul problème était d’éviter qu’ils ne se
rencontrent et qu’ils n’apprennent, ces concurrents farouches, qu’ils avaient le même impresario ! Décidément, Artie a plus d’un tour dans son sac et parvient même à faire sortir deux
magiciens de son chapeau. Sur ce, je vais aller piquer un petit somme.
17 heures. Le soleil baisse, mais pas la musique, au contraire. Le lit est défoncé et moi aussi.
Bah, what did you expect for ten francs ? Shrimps ? Je me sens tout mou. Peut-être est-ce la bière
locale, la Banks, que nous avons testée tout à l’heure. Elle ressemble beaucoup à la Parbo, douce
et fraîche, légère mais un peu plus amère. Ce sont les mêmes eaux qui ont servi à son élaboration
mais la situation économique du Guyana a apporté une petite touche supplémentaire : les nombreuses coupures de courant ont fait alterner gel / dégel dans les frigos et la bière en est parfois
un peu piquée. Mais n’en parlez pas, c’est ici aussi un symbole national. Quoi qu’il en soit,
la Parbo me manque déjà. Elle aura toujours les yeux clairs et rieurs d’André, le rire d’Otis
et la bouche de Sherida. Bon, c’est pas le moment de s’installer !
19h30. C’est assis sur la cuvette des toilettes que je reprends le journal car le néon de la chambre est cassé. Comme souvent, la lumière vient des bas-fonds. A propos de bas-fonds, je remonte de la boîte qui tient lieu de bar, en bas. La lumière basse dispense des frais de peinture
aux murs et les bouteilles vides s’alignent devant les yeux des consommateurs. Des bouteilles
d’El Dorado, le rhum local, me font interroger mon voisin. « El Dorado ? C’était un vieux
bateau ou quelque chose comme ça ? » Il prend la bouteille, me montre l’étiquette qu’orne une
caravelle ou un galion. Son voisin rectifie et m’explique la légende de la cité d’or qu’il localise
près de Kaïteur Falls. C’est un Hindoustani, nommé Jerry. Il me demande : « Appartenezvous à une Église ou un groupe de ce style ? » Je lui réponds que non et on commence à discuter
du bien et du mal, du péché et du combat. Il a appartenu à l’Église baptiste mais les contraintes étaient trop fortes pour quelqu’un qui doit travailler dans un bar. Finalement, on tombe
d’accord sur cette parole du Christ : « Ce qui souille votre âme, ce n’est pas ce qui entre mais
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ce qui sort de votre bouche ». A cause de la musique, on doit hurler pour s’entendre et la
conversation en est comme décalée. Il ajoute : « On a deux bras, deux jambes car il y a différentes façons de vivre et de travailler, et on a deux yeux et deux oreilles pour voir et pour entendre
toutes ces différences. Mais on a un cœur, un esprit et une langue pour communiquer et partager
car il n’y a qu’un amour et qu’une vérité. » Quand je remonte dans ma chambre, le patron me
serre étrangement la main et l’un des poivrots m’arrête : « Heureux de vous avoir rencontré,
ça fait du bien de pouvoir discuter avec quelqu’un ».
23 octobre. 12h44, Georgetown
Arrivés dans un bus surchargé, le jour du marché à Stabroek. La place noire de monde,
les musiques se mêlent et se chevauchent, hachées par les cris des vendeuses et ceux des rabatteurs de taxi qui vantent leur destination. Nous sommes poussés, houspillés dans un taxi à
la recherche d’un hôtel. Il faut faire vite pour éviter les pickpockets mais je n’aime guère être
mené comme du bétail. Je ferme la marche en remarquant un homme qui nous emboîte le pas
dès notre sortie du bus. Je le retrouve bientôt devant moi, apparemment en grande discussion
avec une femme et bloquant le passage au taxi. Je passe entre eux, vigilant. Bien m’en prend,
je sens une main dans ma poche où j’avais de la monnaie. J’attrape la main, le type a le temps
de se dégager : « Change de métier. Pour le vol, tu n’es pas très bon ». Je monte dans le taxi, fier
de ma victoire. Mais j’aurai l’occasion de rencontrer de meilleurs professionnels.
Nous choisissons le Tower Hôtel, recroquevillé autour de sa piscine, pratiquant des tarifs visant,
plus que les bénéfices, à protéger sa clientèle anglaise du contact souillant de pauvres voyageurs comme nous. L’intérêt des villes coloniales et la simplicité de leur plan gaufré, rappelant
la fraîcheur de leur élaboration et l’inutilité des retouches : pas de courbes ici, rappelant comme
les cerneaux d’accroissement des arbres qui racontent les rythmes de succession des murailles,
les hivers économiques et les bourgeonnements des banlieues. Pas de cicatrice haussmannienne
non plus, retaillant à angle aigu l’ancien lacis des rues. Ici, les rues sont parallèles à Main Street
ou à Church Street, un point c’est tout.
25 octobre.
Aujourd’hui n’est pas un bon jour. En me levant, je prends un petit-déjeuner que je paie
le double de celui qu’il a coûté à Ben et Jenny. C’est mesquin et ça agace. Je me rends à
l’ambassade du Brésil où l’ami du consul du Brésil à Cayenne était supposé m’attendre en
simulant une occupation de premier secrétaire. Las, il a quitté ce poste il y a trois semaines.
Je me rends chez le réparateur d’appareil photo, mon film refuse de se rembobiner. Le type tente
de l’ouvrir dans le noir et revient : j’ai oublié de mettre un film dedans. En un instant, je revois
les photos de l’incendie de Peolopandje, de Marieth, des amis de Paleumeu…. Je n’ai aucune
image du Surinam.
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Georgetown, city mall © Gavin Sukhu

29 octobre.
La bibliothèque de l’université de Georgetown est très bien fournie, je ramène une bonne
centaine de titres d’ouvrages fort intéressants. Je vais passer quelque temps ici pour les feuilleter.
Nous déjeunons avec Terry Roopnaraine, un ethnologue qui travaille à Monkey Mountain, à la
frontière brésilienne et étudie les conséquences de l’exploitation de l’or sur les Indiens. Monkey
Mountain est, paraît-il, un endroit très intéressant, peuplé par un étroit mélange d’Indiens,
de Brésiliens et de Guyana. Il y a une école, un commissariat, trois bars, un hôtel (de passe ?)
et une route qui mène au Brésil. La semaine dernière, des gangsters sont venus en 4x4 avec
des fusils, ont bouclé les policiers dans leurs cellules, ont dévalisé tous les magasins qui achètent
de l’or. Le pays du western ?
*Éditée chez Belin, 2000, Guyane, Guyanes. Une géographie « sauvage » de l’Orénoque à l’Amazone,
Prix Ptolémée 2001.
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Hauts-lieux,
Hauts-lieux,
grands voyageurs
voyageurs et
et
grands
inconnu »»
«« inconnu

Par Cédric Gras, géographe,
Alliance Française de Donetsk, Ukraine

L

e travail des cartographes a bien changé. Leur casse-tête est devenu la clarté.
L’enchevêtrement des symboles oblige à hiérarchiser et à recourir à des planches thématiques. Où est donc passé le bon vieux temps où l’imagination féconde des voyageurs palliait
les insuffisances de la connaissance, où les explorateurs rêvaient sur les blancs des cartes ?
Les civilisations antiques se sont construites cernées par l’inconnu. Assiégés par
la Civilisation, se retrouvent aujourd’hui « l’archipel de l’inconnu », ces quelques îlots
de virginité qui doivent plus leur salut à l’oubli qu’à autre chose, en Amazonie, à Bornéo...
Il n’y a plus de terres qui n’appartiennent à personne. Et cela ne console guère que certaines
comme l’Antarctique appartiennent à tout le monde. Le passé donne en bien des points
plus à rêver que l’avenir aux amateurs d’« inconnu ». La preuve, les voyageurs modernes nous font tous le coup de « sur les traces de... » : les Vikings, Marco Polo, Magellan,
Amundsen, Burton et Ella Maillart. Bref, ce n’est plus l’époque des terres vierges, mais celle
des traces vierges ! Rejouer l’exploration, revivre l’inconnu, voilà sûrement qui sera encore
à la source de nombreuses expéditions. Le voyageur globalement est nostalgique. Quoique
même des itinéraires, il n’en reste déjà plus beaucoup qui n’aient été repris.
La géographie aime les hauts-lieux autant que l’histoire les grands évènements
et les grands hommes. La combinaison des deux fait fantasmer. La rencontre des régions
hautes en couleurs de notre planète et des explorateurs les plus téméraires et chanceux fait
courir le pèlerin sur la piste de mythes dont il a peine à retrouver les signes. Il ne reste, aussi
courageux soit-il, qu’un touriste, amateur de toponymes prestigieux et d’exploits inou-
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bliables : Livingstone (ci-contre) sur
le Zambèze, Prjevalski à l’Issyk-Kul,
quelques pundits célèbres aux portes
du Tibet interdit... Leurs récits rehaussent à la lecture du soir un voyage
un peu fade, un tantinet en manque
d’anecdotes. On peut se dire alors : là
passa untel, ici mourut un autre.
Car si la géographie a pu
faire l’histoire, l’influence est réciproque. Les temps modernes proposent au visiteur un tableau dont la
scène originale est recouverte d’une
couche contemporaine. Les expéditions célèbres et les récits de voyage
cultes, passés à la postérité, datent
souvent. Les exploits et les textes récents ont plus de mal à sortir du lot,
noyés dans la masse, écrits en quatrième vitesse, pris de court par l’actualité à laquelle ils prétendent. Sans
oublier qu’ils sont souvent l’oeuvre d’anonymes voyageant comme des quidams quand
les narrations de la grande époque étaient le fait d’explorateurs mandatés par des États,
reçus à la cour des rois ou repoussés par les envoyés du dalaï lama. Sans doute les simples qui voyagent à leur insu, par nécessité, sont premiers en tout. Mais la postérité
et les touristes ne retiennent que celui qui plante le drapeau et le fait savoir au monde.
L’histoire a autant de relief que la géographie. Elle a ses hauts et ses bas. La
géographie de même a ses siècles mouvementés et ses périodes creuses. Le paradoxe de
l’« inconnu » est justement d’élire des régions remarquables du globe, de focaliser les
tropismes communs des explorateurs, bref d’être célèbre. Si l’on considère que les explorateurs découvrent pour être découverts (si si, un peu quand même !), alors encore faut-il
que les déserts humains qu’ils traversent évoquent quelque chose pour rester dans l’histoire. Traverser le Sahara, ça force l’admiration. La Svanétie, ça excite beaucoup moins
l’imaginaire.
Devant de telles disparités dans la popularité des destinations, on peut se demander parfois qui de la dernière parcelle de terrain encore vierge mais que l’imagination
collective se représente parfaitement, ou bien de la contrée de moindre intérêt, déjà parcourue mais sujette à peu de relations, relève le plus de l’inconnu ! Il faudrait donc éviter les
incontournables. La modestie est une qualité essentielle du nouvel explorateur.
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L’étagère vide
On ne peut pas nier que le
temps rend une certaine virginité
au monde. L’histoire est complice
de la géographie car elle la modifie en même temps qu’elle efface
la mémoire des hommes. Et c’est
sans doute dans les doubles lacunes de nos géographies mentales
et de nos cartes intimes qu’il faut
chercher l’inconnu. Connu par l’humanité ne signifie pas connu par
chacun. La science est la somme de
nos découvertes et de nos savoirs.
Des aventures dans le blanc de nos
cartes mentales donc, vers l’inconnu
de nos représentations personnelles.
Encore faut-il ne pas s’être gavé de
littérature avant le départ pour avoir
encore un peu d’appétit. Le mieux
est de trouver sur le sujet une étagère
vide. Mais c’est assez probable car en
matière de publications, les inégalités
sont immenses entre les régions du
globe.
Ceux qui prétendent toujours à la primauté, échafaudent des projets aux itinéraires inédits ou envisagent des recherches savantes. Les confettis d’inconnu terrestre
relèvent d’une science pointilleuse qu’elle soit biologique ou paléontologique. Plus grand
chose à voir avec l’appel du large. La liberté humaine ne s’exprime que dans un espace
à sa dimension et à sa portée, l’échelle micro, la dimension temporelle, cela c’est sans doute
l’inconnu, mais plus celui du voyage... Il y a dissociation de termes qui allaient autrefois de
pair. D’autant que la technique a déjà beaucoup simplifié les règles du jeu.
Lorsqu’on entend parler avec enthousiasme d’expédition vers l’« inconnu »
aujourd’hui, il faut comprendre derrière ce mot tout relatif, monde sauvage et nature
hostile. La discrétion de l’homo sapiens est une chose appréciée. Gandhi écrivait :
« Le sauvage est un antidote indispensable à nos excès de civilisation ». Aussi les tropismes
communs de l’aventure mènent-ils aux frontières de l’écoumène et ressassent les mêmes
toponymes : Sibérie, Grand Nord, Pamir et Andes. Rien que du connu. Ce qui n’empêche
pas de périr près d’une boîte de conserve laissée par un de mes congénères.
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Ci-dessus : Los cuernos del Paine, Chili. D.R.
Page précédente : Claude Lorrain, Embarquement de St Paula Romana à Ostie, 1637-39, hule sur
toile, 211 x 145 cm, Museo del Prado, Madrid

Ce qui change, c’est la certitude de l’issue, spatialement parlant. Car idéalement,
l’inconnu serait de ne pas savoir du tout où l’on va. Si Colomb n’avait pas eu la conviction
que la Terre était ronde, se serait-il lancé dans sa traversée ? Nos voyages sont de moins
en moins des engagements corps et âmes. Là est le drame. Il y a des dates de retour et
des billets, des congés non extensibles, et si l’on rate le train ou l’avion c’est en raison
d’une inconnue. La vie reste toujours le seul mystère. Bien que la reconnaissance de la Terre
semble avoir mis d’un coup fin aux destins les plus fous. Le « nouveau » a pris du plomb
dans l’aile.
Que faire alors ? « Redécouvrir », « réinventer », « porter un autre regard »...
Il faut que l’humanité tourne en rond pour se résigner à de telles motivations. Le voyage
en est un peu au stade de l’art. A lire les critiques de spectacles, les artistes, qui n’inventent plus rien, nous font désormais « voir le monde différemment ». L’art aussi semble
une planète finie dans l’attente d’une fusée spatiale pour de nouveaux univers.
Sauf à être astronaute, il faut forcément se désespérer du constat que la terre est
ronde. Nous nous trouvons dans la position du naufragé connaissant trop bien son île :
il en a fait le tour. L’inconnu est à diviser en deux : celui qui était à notre portée et celui qui ne l’est toujours pas... Du premier il ne reste rien. Du second tout. Ne reste alors
qu’à regarder vers les étoiles mais c’est une autre histoire. Quoique le meilleur belvédère
reste le rebord du monde.
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La
La poésie,
poésie,
ma
ma carte
carte routière
routière
Entretien avec Élodie Bernard*

Vous racontez le rôle qu’ont joué les voyages avec votre père dans votre goût de connaître les autres. Quel style de voyage entreprenait votre père ? Comment vous a-t-il impliquée,
enfant, dans ses découvertes ?
Adolescente, je voyageais, avec mon père, sac au dos, dans des régions du monde où il est
peu courant de passer ses vacances d’été pour une fille de cet âge. Je me sentais comme
un poisson dans l’eau à marcher dans les bazars de Peshawar ou encore à crapahuter sur les
sentiers de l’Himalaya. Mon père n’en était pas à son premier voyage. Il était un habitué
des aventures dans des contrées assez reculées de la planète, comme le Nagaland, l’Amazonie ou encore le Groenland. Il m’a surtout donné le goût de la montagne. C’est d’ailleurs
lors de nos nombreux voyages en Himalaya que j’ai rencontré la communauté tibétaine
en exil, dans le quartier de Majnu Patila à Delhi, à Kathmandou ou encore sur les contrées
du Zanskar et du Ladakh. Mes parents ont toujours accueilli chez eux des amis venus
des quatre coins du monde. Ma sœur aînée et moi recevions alors des cadeaux insolites
qui nous faisaient rêver et découvrir d’autres coutumes. La vie dans une ville de province
est loin d’être palpitante. Aussi, je continuais de m’évader par la lecture, pendant l’année scolaire. La bibliothèque de mes parents est remplie de livres d’aventure, d’ouvrages
d’histoire et d’art des grandes civilisations de l’Inde, de la Chine et de la Perse ainsi que des
grands textes sacrés de l’Inde, le Mahâbhârata et la Bhagavad Ghîtâ. De quoi satisfaire ma
curiosité, petite, avant que nous nous élancions, en famille, vers le sous-continent indien…
Peut-être était-ce une sorte de préparation au voyage mais en tout cas, j’ai tout de suite
accroché : partir sur les routes pour connaître les gens qui m’avaient donné une ouverture
sur le monde.
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Le Tibet au moment des JO de Pékin : une destination bien téméraire pour une jeune fille qui
part, seule, à l’âge de 24 ans, sans autorisation administrative… Pourquoi ce désir de braver les
interdits ? Est-ce que le voyage est une forme de transgression de l’ordre établi ?

Quand je suis partie en Chine, je ne souhaitais pas forcément braver les interdits. Mais la
situation sur place m’a révoltée : ne pas pouvoir aller au Tibet, alors que tout se passait
là-bas, selon moi. Souvenons-nous. Les grandes révoltes du printemps 2008 venaient
d’avoir lieu au Tibet, le passage de la flamme olympique fut chahuté dans toutes
les grandes capitales du monde, Paris, Bruxelles, Los Angeles… Et en juillet de cette même
année, je me trouvais à quelques kilomètres à peine de ces terres en proie à de vives tensions mais sans pouvoir – administrativement – y aller. Aurais-je dû rester à Pékin, comme
les autorités chinoises le souhaitaient, et alors me désintéresser du vrai problème, ne constater que la maîtrise parfaite de l’événement olympique ? Je ne me plaçais pas dans cette
optique. L’objectif que je m’étais assignée ne pouvait dès lors être atteint que par la voie
de la clandestinité. Devant les horizons illimités du Tibet, qui n’a pas rêvé de se perdre
et de vagabonder librement sur ces terres ? S’il y a bien un endroit au monde où cela
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s’impose à soi, comme une évidence, c’est bien dans le désert tibétain. Je suis donc partie,
en route pour la terre des dieux, Lhassa, à bord d’un bus où je devais me cacher sous les couvertures lors des barrages et contrôles militaires. A vrai dire, lorsque le chauffeur a accepté
de me prendre à bord, je ne pensais pas que les contrôles pouvaient durer jusqu’à 3 heures
et qu’il allait y avoir autant de chars et de soldats sur le trajet… La route fut magnifique,
empreinte de solidarités et de connivences avec tous les passagers. Et qu’importent leurs
nationalités. Chinois comme Tibétains, tous m’ont aidée ! Il a fallu, bien entendu, gérer
la situation, avec les imprévus et les coups de stress qu’elle a générés… Et il y en a eu…
Aussi, le voyage se prête plus facilement à la transgression. En route, on s’oublie, on oublie
son ego pour le dissoudre au gré des murmures du monde. En route, on n’appartient plus
aux conventions sociales du pays que l’on a quitté, ni à celles du pays que l’on traverse.
Dès lors, il est plus facile de transgresser les lois, en se perdant, puisque le voyageur, par l’œil
nouveau qu’il pose sur l’ordre existant, et par son recul, est en meilleure position pour le
remettre en cause et faire, d’un même coup, avancer ses réflexions et en dépasser les limites.
Mais bien sûr, cela comporte des risques qu’il faut savoir évaluer à leur juste mesure.
Votre livre, Le vol du paon mène à Lhassa, est aussi un livre de géographie. Descriptions fines
des attentions aux populations vivant à Lhassa et dans les provinces chinoises que vous traversez. Comment lisez-vous les régions que vous traversez ? Avez-vous un guide avec vous ? Une
carte ? Revenez-vous dessus après le voyage ?
C’est essentiellement à l’aide de la poésie que je lis les régions que je traverse. J’aime en
voyageant me munir de recueils de poésie : les écrits d’un poète, étranger dans le pays, qui
le découvre ou bien, les poètes des terres que je foule. Lors de mes voyages au Tibet, j’avais
emporté dans mon sac Odes suivies de Thibet de Victor Segalen. A mon retour, je me suis
plongée dans la lecture des œuvres tibétaines, de Thöndrupgyäl à Zhaxi Dawa, d’Un cavalier dans la neige de Djamiang Norbou au livre militant de Tenzin Norbu, La Reconquête
du Tibet. En Inde, ce sont les œuvres de Tagore qui m’accompagnent généralement et en
Iran, c’est toute la poésie persane : Rûmî, Attâr, Hafez, Saadi… Lorsque j’irai en Afghanistan, ce sont les landay des femmes pashtounes, des poèmes d’amour, que j’emporterai dans
mon sac. La poésie est ma carte routière pour lire les paysages et les cœurs. Je ne m’aide pas
beaucoup de cartes géographiques, bien que j’en emporte toujours, car j’aime me perdre,
marcher là où les rues me paraissent les plus intéressantes et ouvrir une porte pour découvrir par moi-même ce qu’il y a derrière… Parfois on m’invite à prendre un thé et parfois on
me chasse. Je me laisse guider par mon intuition, ma sensibilité du moment. Elle répond à
l’instant, à l’urgence du moment. Au Tibet, en 2008, la situation était très tendue. Révolte,
répression : tout le monde était alors dans l’expectative. Comment allaient se passer les Jeux
olympiques ? Comment les deux sociétés, tibétaine d’une part et chinoise de l’autre, pouvaient encore cohabiter à Lhassa, alors que l’une d’entre elles venait de massacrer l’autre ?
Beaucoup d’interrogations restaient soulevées, beaucoup de peur aussi. Les impressions
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que j’ai alors ressenties étaient parfois si fortes qu’elles se devaient d’être canalisées pour
ne pas être emportées dans l’instant. En cela, la poésie, l’écriture ont été de bons exutoires,
elles ont même été salvatrices. D’une manière générale, avant mes voyages, j’étudie l’histoire et la géopolitique de la région et comme généralement pendant mes séjours, de nouvelles réflexions émergent, au retour, je m’immerge à nouveau dans les ouvrages d’histoire
et de politique.
Le voyage a pour vous un sens politique. Être à Lhassa pendant les JO de Pékin pour témoigner
aux Tibétains de votre solidarité, n’est-ce pas ce message qui alimente votre aventure ? Comment liez-vous vos rencontres, si ténues ou franches soient-elles, à votre souci de dire ce à quoi
vous croyez ? Au Tibet, comme au Moyen-Orient ou au Yémen ?
Si le voyage a un sens politique pour moi, c’est en ce qu’il est une ouverture aux autres.
J’essaie de comprendre ce que les autres ressentent, de comprendre comment s’articule la
guerre, ou la violence ressentie, dans le parcours de vie de l’individu. Je ne voyage pas pour
me retrouver seule avec moi-même, bien que l’on échappe rarement à la solitude harassante
de la chambre d’hôtel… Je voyage donc avant tout pour découvrir le monde et tenter de le
comprendre. Dire qu’il y aurait un message dans mes aventures a un côté messianique que
je n’aime pas trop en réalité car il peut sous-entendre un manque d’objectivité. J’ai été le
témoin d’un moment précis de l’Histoire du Tibet, les Tibétains se sont confiés à moi et
j’ai tenté, par ce livre, de communiquer leurs propos et leur état d’esprit. Leurs réflexions
sont l’âme de mon livre. De mon côté, je tente de dénouer les fils d’une situation qui
s’enlise de plus en plus, d’ouvrir le débat sur la question tibétaine en interviewant des
Chinois qui vivent à Lhassa, sans pour autant porter de jugement de valeurs sur leurs
comportements individuels. J’écoute. Il est vrai que mes affinités avec les références culturelles tibétaines m’ont aidée à briser des silences, à nouer plus facilement des contacts.
La civilisation chinoise est une grande civilisation mais qui est régie par d’autres codes,
d’autres références que celles de la civilisation tibétaine. Aussi, une attention marquée
aux faits et gestes, mécanisme acquis par l’habitude de la route, aide à déceler une intention, une pensée. La violence dans les échanges n’a pas sa place dans un tel contexte dans
la mesure où vous dépendez des autres et devez engager le lien avec les autres pour avancer
et pour ne pas vous faire prendre par les autorités locales. Le fait d’être une jeune femme
m’a souvent été d’une grande aide. Les militaires chinois qui sont souvent de jeunes gens
esseulés sur les terres du Tibet n’osaient pas me contrôler et me regardaient plutôt comme
une bête étrange.
*Voir plus loin, pages Livres, la critique de livre Le vol du paon mène à Lhassa, Gallimard, 2011

Page 29 : Bouddha sculpté dans la roche près de Lhassa © Robert Witlox
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Le
Le monde
monde vu
vu de
de Téhéran
Téhéran

par Philippe Rekacewicz,
géographe, cartographe et journaliste au Monde Diplomatique

L

a crise larvée entre les pays occidentaux et l’Iran entre dans une phase délicate avec les
négociations de Moscou, présentées comme la « dernière chance ». Mais il faut toujours se méfier
d’expressions de ce genre avec des dossiers aussi complexes que celui du nucléaire iranien.
Philippe Rekacewicz nous propose, une fois n’est pas coutume, une vision à la fois décalée
et surprenante d’une situation géopolitique complexe.
Qu’aperçoit-on ? Un pays entouré de voisins eux-mêmes soumis à l’influence étrangère. De
cela, l’Iran ne veut pas, et l’on peut faire une comparaison entre la Chine, hantée par le spectre de
la division et de l’affaissement de la période coloniale, et l’Iran, puissance ancienne, antique même.
Ces deux grands pays font tout pour retrouver le rang qu’ils estiment être le leur. L’Iran a lui aussi
des minorités nombreuses qui peuvent être vues comme un risque de division. Mais les histoires
étatiques sont différentes, la comparaison s’arrête donc là.
Ensuite, en contrepoint pourrait-on dire à la présence militaire étrangère dans les pays
limitrophes, les soutiens apportés aux insurrections islamistes (Hezbollah, Frères musulmans...)
permettent de mieux comprendre l’influence importante, mais souterraine, de l’Iran dans des pays
comme le Liban ou l’Égypte. C’est sur ce point que l’Iran est attaqué et critiqué.
Le nucléaire se surajoute à ce jeu de poids et contrepoids hautement instable dans le contexte
actuel. Et cette instabilité se nourrit d’alliances parfois surprenantes : autant les liens avec la Corée
du Nord et la Russie peuvent se comprendre, autant ceux avec le Vénézuéla ou la Bolivie demandent
plus d’explications. Ces pays sont, avec Evo Morales et Hugo Chavez des pays « frondeurs », en
porte-à-faux avec la communauté internationale. Ce front du refus se matérialise donc sur cette
carte, par le biais de relations diplomatiques entre ces pays à première vue si différents.
Tout cela dessine un ensemble de relations mouvantes et très incertaines, et rendu plus
complexe encore par la présence à l’étranger d’une diaspora iranienne importante. Résultat de la
révolution islamique et de l’émigration économique, ces Iraniens de l’étranger représentent un
groupe important mais certainement éloigné des orientations politiques de Téhéran.
L’avenir reste donc ouvert malgré tout pour un pays au passé glorieux mais qui essaie trop
laborieusement peut-être de retrouver son lustre. B.G.
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Téhéran et ses alliés, proches et lointains
Reproduit avec l’aimable autorisation de l’auteur
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Partir :
une anthologie

Isla Incahuasi, près du salar d’Uyuni, Bolivie. DR

Christophe Colomb, Journal de bord, 1493
Mardi 16 octobre 1492. Je partis vers midi de l’Île Sainte-Marie de la Conception pour l’île
Fernandina. Celle-ci, à la regarder du Ponant, paraît très grande et pendant tout le jour, je
naviguais par temps calme, ce pourquoi je ne pus arriver à temps pour pouvoir voir le fond
de la mer et jeter les ancres à l’endroit choisi car il est nécessaire d’agir ici avec précaution
pour ne pas risquer de se perdre. (…) Je m’arrêtai devant un village où j’accostai et où je
trouvai l’homme que j’avais rencontré hier en mer à bord d’une embarcation. Il avait parlé
si favorablement de nous que pendant la nuit les embarcations des indigènes ne cessèrent
d’accoster à mon bord pour nous offrir de l’eau et tout ce qu’ils possédaient. Je fis donner
quelques petites choses à chacun d’entre eux, c’est-à-dire des perles de verre détachées et
enfilées, des grelots de cuivre qui valent en Castille un maravedi et quelques rubans, toutes
choses qu’ils recevaient comme si elles eussent été de grande valeur. Et mêmement, je leur
fis préparer de la mélasse pour qu’ils en mangeassent quand ils montaient à bord du navire.
Ensuite, à 3 heures, j’envoyai ma barque à terre pour chercher de l’eau, et tous ces gens
s’employèrent de bonne volonté à montrer à mes hommes l’endroit où l’eau se trouvait,
à transporter les barils et, en résumé, à nous prouver qu’ils voulaient nous complaire en
tout.
Cette île est très grande et j’ai décidé d’en faire le tour parce que, pour autant qu’il m’ait été
donné de comprendre, il y a une mine d’or ici, ou dans une autre qui lui est voisine. Elle est
éloignée de l’île de Sainte-Marie de presque 8 lieues du Levant au Ponant et la côte près de
laquelle je me suis arrêté court en direction Nord-Sud et Sud-Sud Ouest. J’ai exploré au
moins 20 lieues de cette côte (…)
Les insulaires des Fernandina ressemblent à ceux des îles susdites tant par le langage que par
les mœurs, hormis que ceux-ci me paraissent un peu plus civilisés, judicieux et accueillants
que ceux des autres îles. J’ai constaté, en effet, que pour le paiement du coton et autres
petites choses qu’ils ont apportées sur le navire, ils savent se démener beaucoup mieux que
ne le firent ceux des îles sus-dites. Et ici j’ai encore vu des tissus de coton coupés à façon et
les hommes plus éveillés, et les femmes porter sur le devant du corps un mouchoir de coton
qui cache leur sexe, chichement à vrai dire. Cette île est plane, verdoyante et très fertile ; et
je crois que, chaque année, les habitants sèment le mil et le récoltent comme ils le font pour
d’autres produits. J’ai vu assez bien d’arbres différents des nôtres et parmi eux beaucoup qui
ont des branches de diverses sortes, bien qu’elles croissent toutes sur un même tronc ; et
en outre, les rameaux sont, l’un d’une sorte et l’autre d’une autre, ce qui est la chose la plus
extraordinaire du monde.
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Quant à la religion, il ne me paraît pas qu’ils en aient une et, parce que ce sont gens de bon
entendement, je crois qu’ils peuvent devenir chrétiens sans trop de difficultés.
Ici, les poissons sont tellement différents des nôtres que l’on en reste stupide ; les uns sont
faits comme des coqs et ont les plus brillantes couleurs du monde, étant bleus, jaunes, rouges
et de toutes les couleurs et tous bariolés de mille façons ; et les couleurs sont si délicates qu’il
n’y a personne qui n’en reste émerveillé et ne prenne grand plaisir à les regarder. Il y a aussi
les baleines. Et à terre, je n’ai vu aucun animal d’aucune sorte, hormis les perroquets et les
lézards. Un jeune homme du bord m’a cependant dit avoir vu un grand serpent. Je n’ai vu
ni brebis ni chèvre ni autre bête. Il est vrai que je suis resté très peu de temps ici, une demijournée seulement, mais s’il y en avait eu, cela ne m’aurait certainement pas échappé.
Mercredi 17 octobre. Quand je fus à deux lieues de la pointe de l’île Fernandina, je trouvai
un admirable port qui a une entrée, ou plutôt deux, parce qu’elle est divisée par un îlot ; et
toutes deux sont très étroites, mais au-delà, le bassin d’eau est si vaste qu’on y mouillerait
cent navires si toutefois il était plus profond et débarrassé de ses écueils et si l’entrée en était
elle-même profonde. Il me parut opportun de l’examiner attentivement et de le sonder et,
pour cela, je jetai l’ancre en mer et j’entrai dans le port avec toutes les barques des navires et
nous vîmes qu’il n’avait pas une profondeur suffisante.
Ayant d’abord pensé, quand je le vis, que ce bassin était l’embouchure de quelque fleuve,
j’avais commandé que les marins emportent des barils pour prendre de l’eau et, descendu à
terre avec eux, nous vîmes huit à dix hommes qui, tout de suite, vinrent à notre rencontre
et nous montrèrent le chemin d’un village qui n’était pas loin. J’y envoyais mes gens pour y
faire de l’eau ; une partie était armée, l’autre portait les barils et, ainsi, ils y puisèrent à leur
gré ; mais comme la source était loin, je passai environ deux heures à attendre le retour des
miens. Pendant ce temps, je me promenais sous les arbres qui étaient la chose la plus belle
que j’eusse jamais vue, et la verdure était aussi abondante et fraîche que celle de mai en
Andalousie et les arbres aussi différents des nôtres que le jour et la nuit, et mêmement les
fruits, les herbes, les pierres et toute autre chose. Il est vrai que certaines plantes étaient de
la même espèce que celles qui croissent en Castille, mais malgré cela, il y en avait une grande
diversité (…).
Ci-contre : La rivière Parlung Tsangpo. D.R.
Alexandra David-Néel et Aphur Yongden, son fils adoptif. D.R.
Fonds de carte :
Indien & Inner-Asien, Nordliches Blatt. In Hand Atlas Über Alle Theile Der Erde Und Über
Das Weltgebaude. Herausgegeben Von Adolf Stieler. Gotha, Justus Perthes. 1875.
Page 39 :
(Frontispiece) South Pole Chart. Mar. 1911. In The Royal Atlas Of Modern Geography (...).
A New Edition. W. & A.K. Johnston, Edinburgh And London, MDCCCXCIII.
Ces deux documents © 2000 by Cartography Associates
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Alexandra David-Néel,
Journal d’une Parisienne à Lhassa, 1927
Le lendemain matin, nous gagnions, à travers une brousse épaisse, le voisinage de
Soung Dzong. Une lecture de tout le Khagyur avait eu lieu dans un village des environs et
les cent et huit gros volumes dont se compose l’ouvrage étaient rapportés du monastère,
chargés sur des yaks conduits par quelques paysans. Flânant à l’arrière du groupe, une
vieille femme cheminait en compagnie de son gros bœuf poilu qui, lui aussi peu pressé que
sa maîtresse, inspectait du regard les bords du sentier, s’arrêtant de temps en temps pour
tondre une touffe d’herbe à son goût.
La bonne grand-mère se mit à bavarder avec nous et, voyant que tout en marchant
je mangeais de la tsampa sèche, elle sortit un morceau de pain de son ambag (poche fermée
sur la poitrine) et me l’offrit. Qui sait en quelle étrange et malpropre compagnie ce pain
s’était trouvé dans la poche de la pauvre femme ! Néanmoins, il ne m’était pas possible de le
refuser, je devais même en manger ostensiblement au moins quelques bouchées. Il me serait
loisible, ensuite, de guetter le moment où, sans être aperçue de ma vieille bienfaitrice, je
pourrais jeter le croûton dans les fourrés.
Je n’eus, du reste pas à prendre cette
peine. Ce pain brun, fraîchement cuit,
était loin d’être mauvais et je le dévorais
à belles dents jusqu’à la dernière miette.
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J’arrivais à Soung Dzong comme je finissais cette friandise rustique. Des groupes de maisons
s’apercevaient, disséminés de divers côtés, dans une vallée très ouverte, et la localité semblait
être d’une certaine importance.
Quant au monastère, les nombreux bâtiments pressés dans son enceinte couvraient
une butte, entourée par les rivières où l’on accédait par des ponts. Contrairement à la
majorité des gompas dont les murs blanchis à la chaux se détachent en lumière sur le paysage
environnant, les demeures monastiques de Soung Dzong, presque toutes construites en
pisé, n’étaient couvertes d’aucun enduit. Jaune et terne, dominée de toutes parts par les
routes qui y conduisent, la lamaserie, en dépit d’un arrière-plan imposant de montagnes
escarpées de teinte sombre, présentait un aspect plutôt insignifiant. Quelques détails
d’ordre géographique, concernant la région supérieure du bassin du Poloung Tsangpo que
nul étranger n’a parcourue avant moi, pourraient offrir un certain intérêt,
mais le cadre très restreint du présent livre m’oblige à les omettre.

Ernest Shackleton et son navire, l’Endurance, au moment de l’expédition. DR
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Shackleton, L’Odyssée de l’Endurance, 1915
4 septembre. Température 26° sous zéro. Légère brise d’est, ciel bleu avec stratus. Aprèsmidi :remarqué dans les nuages au nord une nuance terra cotta ou biscuit. Il se peut très
bien que ces nuages, marchant est-ouest, aient passé au-dessus de quelque volcan du
Graham Land, à 300 milles au nord-ouest. Il est probable que les courants d’air supérieurs
viennent de cette direction. Lourd givre. Pack immuable. Aucune terre à vingt-deux milles
à la ronde. Aucune vie animale.
7 septembre (…). A dix milles à l’ouest, un iceberg de cinquante pieds de haut,
en forme de table, est un bon repère pour juger de la réfraction. A l’ordinaire, du
haut du mât, on le voit se découper nettement dans le ciel. D’autres icebergs se
détachant généralement en silhouette, semblent à première vue, avoir disparu ;
mais en observant plus attentivement, on peut les distinguer sous forme de
grandes masses sombres bien au-dessous de l’horizon. La réfraction en général
a pour effet d’augmenter la hauteur apparente du soleil dans le ciel, mais
aujourd’hui, la hauteur relevée est d’environ 2° trop faible (…). Entraînement
des chiens. Les jeunes chiens , conduits par Crean, tirent aussi bien, quoique pas
si fort, le meilleur attelage de la banquise. Depuis une dizaine d’années, Hercule
s’est constitué chef d’orchestre. Deux ou trois fois par vingt-quatre heures, il
lance un hurlement profond et mélodieux et, en trente secondes, l’orchestre est
au complet : le chant profond, grondant et harmonieux des demi-loups trouble
le silence des champs glacés (…).
Au milieu de septembre, nous étions à court de viande fraîche pour les chiens.
Les phoques et les pingouins avaient abandonné nos parages ; il y avait près de
cinq mois que nous n’avions pas tué un phoque. Clark, qui employait souvent
son filet, remarqua que les planctons se raréfiaient. L’absence des phoques et
des pingouins n’avait pas d’autre cause ; ils étaient partis à la recherche de leur
nourriture accoutumée. Le 23, les hommes capturèrent un pingouin empereur.
A sa vue, les chiens qui s’exerçaient au traîneau, retrouvèrent leurs instincts sauvages, et
les efforts de leurs conducteurs ne réussirent pas à sauver la vie de l’oiseau. (…) Un jour,
nous inaugurâmes un nouveau système pour prolonger la lumière du jour : la pendule fut
avancée d’une heure. C’était favoriser l’universelle passion que les hommes, spécialement
de mer, ont de se lever tard. Si nous avions été honnêtes, nous aurions dû commencer la
journée une heure plus tôt au lieu d’avancer l’horloge.
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La diplomatie,
diplomatie, rente
rente voyagère
voyagère
La
Entretien avec Henry Jacolin
« Il n'y a d'être humain plus complet que celui qui a beaucoup voyagé, qui a changé vingt
fois la forme de sa pensée et de sa vie ». Tel était le sentiment de Lamartine qui écrivit ces lignes en
son château du Mâconnais, non loin de Lyon où est né Henry Jacolin.
Alors que le jeune homme a voyagé enfant avec ses parents dans les pays
voisins de la France, son goût du lointain le pousse à décrocher une bourse Zellidja pour deux pays communistes, la Pologne (1957) et la Yougoslavie (1958). On a du mal à imaginer que c’est en mobylette (50 km/h
en moyenne, voir ci-contre), sans casque, à dix-neuf ans qu’il traverse les
Alpes, la plaine du Danube pour étudier l’économie polonaise du charbon et les chemins de fer en Yougoslavie. Des études dans les universités
de Bucarest et Zagreb les années suivantes dans le cadre des Langues O
pour parfaire sa connaissance du roumain et du serbo-croate. Peu après,
on le retrouve sur les routes en direction de l’Afghanistan où il part par
esprit d’aventure en 2CV… Aux Langues O, Henry rencontre Catherine,
étudiante en russe qui se souvient aussi de son premier grand voyage vers le
Caucase, via l’Ukraine en 1963. Un passage à l’Institut de la rue Saint-Jacques où Pierre George, Jacqueline Beaujeu-Garnier et Jean Bastié forment
notre apprenti qui devient alors « géographe dans l’âme ». Le concours
d’Orient du Quai d’Orsay va lui assurer une « rente voyagère », car la
République a besoin de hussards au loin.
Baptême du feu : Sofia (1966-69). Avec le serbo-croate, cela passe,
mais que la vie est dure ! La surveillance vis-à-vis des diplomates occidentaux perçus comme des « ennemis du peuple » est obsessionnelle. Le ravitaillement est difficile, surtout pour le bébé. Il faut avaler beaucoup de
géographie pour être opérationnel. L’amour du voyage, c’est le retour dans
la mère patrie pour les congés !
Deuxième départ : Jakarta (1969-71) pour travailler avec l’ambassadeur Claude Cheysson. Il faut apprendre le malais qui n’est pas si compliqué. Les voyages dans le pays sont faciles et
inoubliables. Notamment Sumatra du nord au sud dans un bus, Sulawesi, l’Iryan Jaya pour de nombreuses enquêtes économiques. Les tropiques pour les enfants, cette alternance de saison des pluies
et de saison humide, ce n’est pas l’idéal et le climat les rend souvent malades. Mais les récompenses
ne manquent pas, comme l’ascension du volcan Bromo à Java, ou la découverte des proto-tribus des
Badouïs qui donnent l’envie d’être ethnologue.
L’étape suivante, c’est la Yougoslavie (1972-74), certes communiste mais plutôt « titiste », pays agréable, où la population est plutôt « méditerranéenne » dans son art de vivre. Une nouvelle tâche de chargé de la politique intérieure et attaché de presse de l’ambassade pousse Henry sur
les routes, dans toutes les villes du pays. Il connaît « la Yougoslavie par cœur », ce pays sur la pente
ascendante d’un développement rapide. Toute la famille découvre les coutumes locales à l’occasion
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du mariage de la fille d’un cheminot rencontré alors qu’il était étudiant en 1958, mémorables noces plusieurs jours durant, où le kum (chef de table) offre de boire d’excellents vins au son des violons. De là, l’Albanie visitée en 1973 apparaît comme une
« planète Mars ». Les routes y sont jalonnées de bunkers mais n’ont aucun panneau
indicateur. D’ailleurs, il n’y a pas de voiture. On ne peut pas s’éloigner des routes
principales et il faut signaler à Tirana à l’arrivée, les villes que l’on veut visiter… La
société albanaise est clanique, la population méfiante, mais le pays sort presqu’indemne
du système paranoïaque d’Enver Hodja, les anciens cadres n’ont pas craqué.
Nouveau départ, et quel départ, pour l’Éthiopie (1974-77) où notre famille de diplomates
arrive trois mois avant la déposition de Haïlé Sélassié, 80 ans. Des « paysages magnifiques, comme
ceux de l’Afghanistan ». Une société très complexe, malmenée par la Révolution qui gronde à Addis
Abeba, où l’on est près de basculer dans une guerre civile violente. Les voyages se font désormais sans
les enfants, notamment à Gambela, difficile d’accès, sans route et d’où l’on revient sur les jantes, au
sens propre du terme. Les occasions d’accueillir des journalistes comme le délicieux Jean-Claude
Guillebaud, du Monde, ne manquent pas. Un séjour en pays Afar où a été découverte Lucy par Maurice Taïeb et Yves Coppens donne l’occasion de rapporter une molaire d’hippopotame fossilisée. La
vie n’est pas toujours très simple, lorsqu’il faut accoucher du quatrième enfant sous couvre-feu…
Après cinq années dans la mère patrie, notre couple de diplomates repart pour Athènes,
sous le régime de Papandréou (1983-85). La capitale grecque n’est pas un havre de paix : pollution, économie chaotique. Henry y rédige une prémonitoire étude sur l’absence de sens de l’État en
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Grèce… Pour l’ambassade, la vision du géographe est très utile, notamment lorsqu’il faut dessiner les
premières cartes électorales…
Les valises pour la sixième fois sont envoyées par les services diplomatiques dans le Pacifique (1990-92). Fidji, Tonga, Tuvalu, Kiribati, Nauru…. Des noms qui fleurissent sous les palmiers
des réclames touristiques. Pour Henry Jacolin qui a retrouvé le géographe Joël Bonnemaison avec
lequel il avait étudié à Paris, « peu de gens connaissent le vrai Pacifique ». Chaque île a ses difficultés, notamment pour la nourriture et les contacts avec l’extérieur. Les pays de la région s’appuient sur
le Forum du Pacifique, installé à Fidji, organisation qui regroupe les micro-États. L’environnement
politique y est difficile pour la France à qui on reproche les essais nucléaires et sa présence « coloniale » en Nouvelle-Calédonie.
Lorsque sonne l’heure du retour, l’adresse communiquée pour poser les valises pour le
septième poste hors de la métropole est : Sarajevo. Trois ans (1993-1995) qui furent trois ans de
siège pour la capitale de la Bosnie-Herzégovine. L’ambassadeur ici n’a pas de logement, il est hébergé, d’abord, par le général Morillon, puis à l’hôtel comme tous les journalistes. Pas de confrère
diplomate d’aucun pays occidental qui se risquerait à subir le siège d’une ville. Là où Henry Jacolin
trouve fortune, il n’y a pas de fenêtre mais des sacs de sable. Quand on n’a rien à manger, la blédine
fait l’affaire. Il faut voir Le Tunnel : le secret du siège de Sarajevo, film de Nedim Loncarevic, pour
avoir une idée du rôle des politiques comme Radovan Karadžić dans cette affaire hors-norme.
Le huitième et dernier poste est un peu plus reposant, mais guère plus, à Chypre (199597) où la perspective d’adhésion à l’UE raidit les positions et fait de l’île un milieu « hostile ». Le
contentieux est si ancien et tellement difficile à dénouer qu’aucun diplomate ne se hasarderait à pronostiquer une fin heureuse. Mais pour l’ambassadeur Henry Jacolin, l’heure de la retraite qui aurait
dû sonner et lui faire poser ses bagages en France, n’est pas au programme. Co-président — avec
un ambassadeur russe et un américain — du groupe de Minsk travaillant sous l’égide de l’OSCE, il
tente de régler le contentieux sur le Haut-Karabagh entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, notre voyageur
part pour Bakou, Erevan, Moscou, Washington, Vienne, Bruxelles, Almaty. En attendant d’autres
missions…
N’a-t-on pas vu Catherine, mère de quatre enfants, qui est là aux côtés d’Henry : « un
ambassadeur est un aubergiste » et cela implique une organisation fréquente de la vie matérielle
pour les visiteurs extérieurs. Est-elle des voyages ? Surtout depuis l’émancipation des enfants… Mais
l’un et l’autre insistent : les voyages sont des épreuves autant que des moments exaltants. « On sait
toujours qu’un jour ou l’autre, il faudra faire les bagages, donc on est toujours prêts ». Dans leur résidence française, le salon est un musée de pièces toutes aussi exceptionnelles les unes que les autres :
objets bizarres, peintures et sculptures de toutes les cultures de l’Eurasie, meubles témoignant d’un
émerveillement sur tel marché indonésien qui n’a jamais été démenti. Du lointain, chaque objet
donne une parcelle infime, furtive, discrète mais ô combien touchante. Car les mondes sont reliés
d’un fil rouge tiré toute la vie par ce couple pour qui la géographie a été l’une des meilleures compagnes de leur vie nomade.
Lionel Cime
Pages précédentes. A gauche : le périple à vélomoteur dans la presse polonaise.
Rencontre avec le président Izetbegovič, le 14 juillet 1994, à Sarajevo © Emil Grebenar
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L e Mu s ée i m agina ire
e n p a r te na ri a t a ve c

Nourritures célestes
Manger est une activité vitale, cela va sans dire, et pourtant, est-on bien sûr de tout
ce que l'on fait lorsque l'on mange ? Et surtout, quel sens peut-on, ou doit-on donner à un
acte quotidien, devenu banal à force d'abondance et d'opulence ? Car, ne l'oublions pas, il y
a peu encore, manger à sa fin n'était pas une évidence, et ne l'est pas encore pour toute une
partie de la population sur terre...
Nous vous proposons deux motifs de réflexion. Le premier provient de l'exposition
du quai Branly consacrée à l'art culinaire en Chine, qui a ouvert ses portes au public le 18
juin dernier, l'autre d'une exposition sur un peintre de la Renaissance italienne relativement
peu connu en France, Cima da Conegliano, actuellement au Musée du Luxembourg.
On néglige encore trop les liens subtils qui unissent nourritures et paysages. La
« géographie du goût » établit justement un rapport solide et concret entre la qualité de
l'alimentation et les paysages qui lui donne naissance et qui en sont comme le support et la
matrice. Partir de son assiette et de son contenu pour connaître et comprendre le monde,
voilà certainement un programme éminemment géographique, malgré ses dehors anecdotiques.
Détrompons-nous. Sans nourriture, pas de vie. Et ajouterai-je, sans plaisir, pas de
rêve. Or, que ce soit l'étiquette d'une bouteille de vin, ou même l'emballage d'un mets, nous
sommes sensibles aux apparences, même malgré nous. On en espère beaucoup.
A ce titre, les voyages en général et le tourisme en particulier consistent à rendre
les paysages comestibles, parfois au sens littéral du terme, au point qu'un chocolatier napolitain propose un mont Vésuve en chocolat, à déguster comme on exorcise la peur de
l'éruption. Mais l'apparat lié au repas nous relie aussi à plus grand que nous. Car qu'est-ce
qu'un plat circulaire, sinon une évocation du ciel, source idéale de tous biens pour nombre
de cultures traditionnelles ? Nous l'oublions un peu vite : notre abondance dépend certes
des efforts humains, mais aussi des caprices du ciel.
C'est ainsi que manger dans un bol ou une assiette ronde devrait nous rappeler à
notre humilité terrestre, mais aussi à ce qui peut la conduire à se dépasser. Et la contemplation d'un paysage, fût-il peint, est aussi un exercice délicat, une promenade spirituelle entre
ciel et terre.
Bonne promenade !
B.G.
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斝

Le
Le tripode
tripode jia
jia

C

e récipient est orné de motifs de masques d’animaux magiques et
présente des caractéristiques que l’on remarque habituellement sur les créations
du début des Shang (1570 av. J.-C. – 1045 av. J.-C.).
Il a été retrouvé avec d’autres jia ainsi que des fangjia (jia de section carrée)
de taille comparable parmi les 550 bronzes exhumés en 1976 à Anyang (capitale
des Shang) dans la sépulture inviolée de la dame Fu Hao, une épouse royale de l’un
des plus puissants autocrates des Shang, Wu Ding, qui régnait à la fin du XIIIe
siècle avant J.-C.
Cette femme, général d’armée, bénéficia d’une inhumation exceptionnelle,
presque identique à celle d’un souverain, comme en témoigne cet exemplaire
inscrit à son nom.
Ce type de récipient, un tripode, était en effet réservé aux souverains.
C’était donc un élément de prestige, dérivé directement des banquets rituels
offerts aux ancêtres, origine et base des arts culinaires chinois.
Posséder et utiliser de tels objets, compris comme des sortes de talismans,
était une réelle marque de puissance et de prestige, à tel point que les dynasties
rivales des débuts de l’empire se disputaient leur possession.
Ce jia était probablement destiné à contenir des boissons fermentées
comme du vin de riz, censées mettre en contact avec les esprits à travers l’ivresse.
On comprend bien que l’objet lui-même pouvait représenter ce lien et la puissance
qui littéralement en découlait.
Notice: Brice Gruet et Musée du Quai Branly

Vase tripode « jia » en bronze inscrit « Fu Hao »
Fouilles de la tombe de Fu Hao, Anyang, province du Henan (1976)
Règne du roi Wu Ding des Shang (vers 1200 av. J.-C.)
66,5x30,7 cm, n° inventaire: M5.860
© National Museum of China
Photographe: Dong Qing
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La nature chez
Cima da Conegliano

L

’Italie a inventé la nature telle que nous la pensons dans nos métiers de géographes. Cima da Conegliano (1459-1517), l’un des Vénitiens invité à Paris, raconte une
partie de cette invention sur trente panneaux, souvent de grand format d’autel. Riche
et aimé de son vivant, Cima, l’enfant des Dolomites, peint sur commande des sujets
mythologiques et évangéliques. Dessinateur rigoureux, il est là, à Venise au moment où
la perspective va conduire à l’art humaniste, entre le XVe et le XVIe siècle. L’époque vit
un bouleversement que le critique Laurent Wolf (Le Temps, 5 mai 2012) compare aux mutations techniques d’aujourd’hui : observation du ciel, voyages des Européens vers le reste
du monde, Réforme, imprimerie, gravure sur cuivre, diffusion des textes et des images. Avec
en peinture, un diluant gras à l’huile qui va libérer la peinture du bois pour la toile.
La composition en perspective place des personnages religieux en trompe-l’œil
avec des ouvertures sur les paysages à la manière de Van Eyck (La Vierge du chancelier
Rolin, Louvre). Les paysages de Cima ne sont pas imaginaires, ce sont ceux de sa ville natale, Conegliano, dans la province de Trévise. Le XVIe siècle, comme l’a montré Philippe
Descola (Par-delà nature et culture), c’est aussi l’introduction de l’homme dans la nature
qui n’est plus seulement le lieu pour aller vers l’infini de Dieu. Une nature qui devient le
ciel. Avec des paysages qui déposent leur dentelle digne d’un Van Eyck dans les seconds
plans barrés par de hautes montagnes.
Cette nature devient d’autant plus resplendissante que Cima va abandonner
la détrempe (la tempera) à l’eau et l’œuf pour un diluant à l’essence. Les glacis à l’huile
deviennent transparents, les couleurs lumineuses. L’archange Raphaël et Tobie entre saint
Jacques-le-Majeur et saint Nicolas de Bari (1514-1515) est l’un des premiers tableaux peint
à l’huile sur bois marouflé sur toile, réalisé en atelier avant d’être installé à l’Accademia.
De son côté, Léonard de Vinci (1452-1519) règle avec génie les nouveaux défis technologiques de l’époque.
La nature s’installe donc sur les toiles, remplace l’architecture, se peuple de tout
un corpus de personnages qui évoluent dans tous les milieux géographiques de l’Italie
centrale. Au fond, les montagnes bleues et encore chaotiques sont autant de manières
de s’approcher des Alpes. Grâce à elle, Cima parvient à transformer les saints en personnages banals. C’est ainsi que la nature de la Genèse est devenue le domaine des humains.
Une révolution. Au Musée du Luxembourg, jusqu’au 13 juillet. L. C.

46

LA GÉOGRAPHIE

Saint Jérôme dans le désert
Cima da Conegliano
Milan, Pinacoteca di Brera
© Archives Alinari, Florence, Dist. Service
presse Rmn– Grand Palais / Maura Magliani

Saint-Santin,
Saint-Santin,
la géographie
géographie en
en folie
folie
la
Imaginez votre appartement ou votre maison traversés par une frontière administrative qui vous ferait dormir dans une région et manger dans une autre ? Cette fiction est
une réalité à Saint–Santin, village dichotomique qui mène une double vie : au nord, 350
Cantalous vivant dans le Cantal (Saint-Santin-de-Maurs, 15600), au sud, 568 Rouergats
en Aveyron (Saint-Santin, 12300). Le rubicon, ici, est une rigole dallée coupant la place
du village en deux. Deux mairies, deux églises (Notre-Dame au nord, Saint-Pierre au sud),
deux bistrots, deux boîtes aux lettres, deux régimes fiscaux, deux préfectures, deux régions.
La maison Trincot enchâssée entre l’église romane et l’église gothique distantes de vingt
très longs mètres porte tout le poids de ce mur invisible : chambre en Midi-Pyrénées, cuisine en Auvergne ! Les maires acceptent la décision du tribunal administratif de Toulouse :
« Considérant qu’on procrée normalement dans la chambre, les magistrats ont décidé
d’estampiller la maison aveyronnaise. »
Cette affaire a eu des versants plus prosaïques : le Saint-Savin cantalou a été électrifié en 1932 mais les 110 volts ont été snobés par le Saint-Savin aveyronnais jusqu’en
1943 au motif que « le courant était radical-socialiste » selon Étienne Belbezet, 85 ans,
qui s’en souvient. Pourtant, les Trincot aveyronnais se branchèrent sur le réseau cantalou.
Trahison ! Cette histoire n’est qu’une des mille et une variations du jeu identitaire que
pratiquent au quotidien les Saint-Santinois.
Le stade transfrontalier Avey-Cant est un modèle de réconciliation géopolitique :
première mi-temps en Cantal, deuxième mi-temps en Aveyron, ou l’inverse. Nul besoin
de voyager pour expérimenter l’altérité. Comme en Belgique où la question linguistique
est obsessionnelle, à Saint-Savin, l’ADN de la division conduit toujours à s’interroger sur
l’autre.
Nathalie Gathié dans une très belle enquête (Marianne, 27 août 2011) cite un
autochtone : « Le curieux si loin, si proche, peut sembler anachronique ». Pas vraiment
quand on sait, selon Henri Ruat, le maire historien, que le village relevait déjà au Moyen
Age de deux diocèses qui avaient chacun leur église, et un château « qui alternait entre
Auvergne et Rouergue ». Expliquant que la Constituante de 1790 entérine la fracture
pour empêcher les tensions entre paroisses. Les Cantalous qui devinrent républicains après
la Révolution ont donné leur majorité à François Hollande le 6 mai 2012 alors que les
catholiques rouergats, fidèles aux potentats, donnèrent 180 voix à Sarkozy, c’est-à-dire la
majorité. La ligne réapparut aussi en 1905 entre « rouges » cantalous et « blancs » en
face. Même les bistrots, chez la Pierroune dans le « 12 » et chez Aurrière dans le « 15 », la
tête de veau n’a pas le même goût, la gentiane locale, la Salers, non plus. Heureusement, les
églises font « marché commun » selon le curé Fau, et pas seulement pour les mariages qui
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sont « mixtes » même si l’amour est enfant de bohème cantalienne, les hommes cherchant
plutôt leurs femmes dans le « 15 ». Le monument aux morts de 1914-18 est l’occasion
d’une célébration quasi commune, même si chaque communauté se positionne de son côté
de la stèle.
Faible répit car la production fromagère et l’école restent des points d’achoppement sérieux d’une union impossible tant l’esprit des Gaulois d’ici est formaté pour une
éternelle guerre des boutons. Récemment, les deux angélus, le Cantal sonnant dix minutes
avant l’Aveyron, ont été fusionnés. Manière de préparer les esprits fatigués par ces querelles
de clochers au repos éternel… en Rouergue où se trouve le cimetière. Des stèles fleuries y
scandent le beau latin Requiescat in pace qui écrit l’avenir en rose : « Qu’ils reposent en
paix ! »
Gilles Fumey
L'écrivain Jean Anglade s’est inspiré de la partition du village et de l'émulation ancestrale entre Cantaliens et Aveyronnais pour écrire son roman Un souper de neige se déroulant dans le village de SaintCoutain, paru chez Presses Pocket (2002)
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L’invité de La Géographie

Jacques Arnould

La Géographie : Vous travaillez au CNES qui a conçu les nouveaux systèmes de navigation
et de géolocalisation et de multiples services à distance auxquels nous nous sommes très vite
habitués comme les prévisions météo, l’aide à la navigation, les réseaux de communication à
l’observation et à la surveillance. Comment percevez-vous ce grand chamboulement de nos
pratiques de l’espace terrestre ?
Rappelez-vous les mots de Marshall McLuhan, au début des années soixante : « De toutes
parts nous parvient l’information à vitesse accélérée, à vitesse électronique. On dirait que
nous faisons partie d’un petit village mondial. » Il ne fait aucun doute que les techniques
spatiales et celles auxquelles elles sont associées, leurs multiples applications ont profondément modifié la manière dont nous appréhendons désormais notre vie sur Terre. Notre
planète paraît miniaturisée, domestiquée, comme livrée à domicile, disponible au moindre
clic d’ordinateur. Nulle surprise si cette évolution suscite des craintes, surtout vis-à-vis de
notre sphère privée : n’est-elle pas menacée par un patron qui peut suivre mes déplacements grâce au système de géolocalisation par satellite, par les internautes qui ont accès
à des images de ma maison avec une résolution de quelques dizaines de centimètres ? Ces
menaces sont réelles, mais il ne faudrait pas qu’elles deviennent obsédantes au point de
nous empêcher d’admettre l’évolution profonde de nos sociétés humaines. Nous sommes
les nouveaux Caïn : à l’image du mythologique fratricide, nous avons à rendre compte du
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sort de nos contemporains. En effet, selon le mot de Jacques Julliard, « nous ne pourrons
plus dire que nous ne savions pas ! » Mais que sommes-nous prêts à faire ? C’est une interrogation technique, politique et, en fin de compte, éthique.
Les scientifiques de l’espace ont considérablement accru le savoir sur l’univers et sur la vie.
Comment expliquez-vous ce goût de l’homme à se défaire des certitudes, à explorer par sa curiosité innée les limites de notre système planétaire ? N’est-ce pas cher payé en vies humaines ou,
tout simplement en coûts financiers ?
L’être humain, comme bon nombre de vivants, est un insatiable curieux ; d’autant plus
qu’il est doté d’une imagination particulièrement puissante ! Rien d’étonnant si le ciel,
le cosmos parfait mais apparemment inaccessible des Grecs, l’univers devenu illimité des
temps modernes, n’a jamais cessé d’intriguer, de fasciner, d’effrayer aussi les humains. Ce
n’est pas la première fois, dans l’histoire de notre humanité, que le désir de savoir a conduit
à engager de lourds moyens, à courir des risques ; mais sont-ils vraiment exorbitants, au
regard de ceux consentis dans les entreprises guerrières ? La difficulté pourrait résider dans
le caractère singulier des programmes d’exploration : ils ne sont comparables à rien d’autre
qui leur soit équivalent, sinon leurs coûts. Mais n’est-ce pas précisément ce qui leur confère
leur dignité, leur grandeur pour l’espèce humaine ? Puissant à mes yeux, cet argument ne
doit pas pour autant justifier n’importe quelle entreprise : la raison autant que l’enthousiasme doit présider au choix d’engager ou non de nouveaux programmes d’exploration
spatiale ; sans oublier l’esprit de coopération, plus présent que jamais dans l’espace. Par
ailleurs, la symbiose entre l’homme et le robot doit être plus que jamais de mise. Il convient
aussi de savoir éventuellement suspendre, attendre : humaine, profondément humaine,
l’aventure spatiale exige, autant sinon plus que d’autres, que soit respectée la possibilité
faite à l’homme de choisir. C’est même là, à mon avis, sa grandeur.
*Historien des sciences et théologien, Jacques Arnould est chargé de mission pour les questions
d’éthique au Centre national d’études spatiales. Il a récemment publié La Terre d’un clic. Du bon
usage des satellites (Odile Jacob, 2010), Icarus’ Second Chance. The Basis and Perspectives of Space
Ethics (Springer, 2011) et Une brève histoire de l’espace, Editions J.-C. Béhar, 2011.

Page précédente : Franklin Chang-Diaz en sortie
extra-véhiculaire pendant la mission STS 111
© NASA 2002
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les nouvelles de
la géographie

Affiche du film The Avengers © Marvel

Cinéma
Twixt (Francis Ford Coppola) et The Avengers
(Joss Whedon), 2012
La ville nord-américaine, et plus précisément son
centre, le downtown, voilà le site des films de superhéros que Hollywood produit à la chaîne depuis
une quinzaine d’années. Spiderman, dans la série
de Sam Raimi, gambade sur les toits de New-York,
tissant sa toile sur les buildings de Forest Hills ;
Batman vole, chez Christopher Nolan, entre les
gratte-ciels d’une Gotham-City aux airs de Chicago ;
le milliardaire Tony Stark, alias Iron Man, parcourt
les cieux de Los Angeles.
Ces derniers temps, c’est au tour de l’équipe des
« Vengeurs » de prévenir, à Manhattan, une incursion
extra-terrestre résolument hostile. Ce groupe
hétéroclite réunit à l’écran le facétieux Iron Man, les
deux justiciers décérébrés Thor – également demidieu de son état – et Captain America, ainsi que le
monstre vert Hulk, rejoints par quelques renforts aux
aventures non encore portées à l’écran.
De même que le désert, le canyon et les buttestémoins ont pu constituer un site de choix pour y
mettre en scène les embuscades d’Indiens ou de
bandits du Far West, les gratte-ciels permettent à leur
tour de multiplier les effets : chutes interminables,
fenêtres soufflées par dizaines, écroulements de
murs, tout y est dans cette dernière livraison qui
propose une sorte de quintessence du genre. Sans
compter les courses-poursuites, dont les brusques
virages du plan urbain orthogonal dictent le rythme
endiablé : soit que le héros tourne brusquement
et sème les créatures lancées à ses trousses ou,
au contraire, se retrouve soudainement face à
elles, soit que le réalisateur – en l’occurrence Joss
Whedon, dont l’expérience dans le film d’animation
fait ici des merveilles – joue des angles droits pour

multiplier les surgissements inattendus. Avec des
protagonistes capables de voler, d’escalader les
murs et de sauter des distances improbables, la
verticalité et la géométrie de la ville américaine
deviennent des éléments-clés de définition du genre
des films de super héros, comme l’immensité et le
paysage désertique le furent en leur temps pour le
western.
Pour omniprésent qu’il soit, ce géotype constitué par
le downtown et sa skyline ne constitue toutefois pas
la seule représentation sur les écrans de la ville nordaméricaine. Lui est opposée la figure de la small
town – par opposition à la big city –, du « patelin »,
dont Twin Peaks fait figure d’idéal-type. C’est dans
l’une de ces bourgades, Swan Valley, qu’atterrit
Hall Baltimore – Val Kilmer – auteur d’histoires de
sorcières sur le déclin, venu dédicacer son dernier
ouvrage dans une quincaillerie, faute d’une librairie
à disposition.
Ici, point de foule, point de société mais une
« communauté », sur la destinée de laquelle
veille un shérif, prompt à repérer les étrangers
peu recommandables et les empêcher de mettre
en péril la tranquillité de leurs ouailles : c’est la
scène récurrente (Rambo, A History of Violence)
où l’officier débonnaire prévient l’intrus, le beatnik,
qu’ici, vous savez, on est des gens tranquilles, qui
ne demandent rien d’autre que d’être tranquilles et
qui apprécieraient grandement que les étrangers
s’abstiennent de venir troubler cette tranquillité,
en apportant de la ville la modernité ou l’anarchie,
celle-ci allant avec celle-là.
Et si la grande ville propose une morphologie
favorable au spectaculaire, la petite se prête quant à
elle à la rêverie et à la contemplation, le cas échéant
au fantastique, dont la généalogie est à chercher

53

LA GÉOGRAPHIE

du côté de Maupassant et Stocker. Plus exactement,
il faut citer Hawthorne, inspirateur de Coppola depuis
ses jeunes années – on aurait tort de se priver du plaisir
coupable consistant à savourer Dementia 13 au coin du
feu, avant pourquoi pas de revoir Dracula. Sans oublier,
bien sûr, Edgar Poe, qui apparaît dans les rêves de
Baltimore pour l’aider à trouver l’inspiration mais aussi
à explorer son passé douloureux.
S’il faut bien constater que cette small town se trouve
désormais résolument connectée au reste du pays
par les câbles du web – permettant des discussions
hilarantes entre Baltimore et son envahissante femme
via leurs écrans respectifs – elle n’en demeure pas
moins hors du temps au sens propre comme au figuré
– les cadrans du beffroi marquent tous une heure
différente. Hors du temps et tourmentée par un passé
trouble, que ne cache pas la fausse bonhomie du shérif
Bobby LaGrange et que rappellent l’hôtel abandonné et
le lac, de l’autre côté duquel de jeunes bikers aux allures
sataniques semblent faire peser une incessante menace
sur l’ordre établi de Swan Valley.
Pas de lien, bien sûr, entre la mobilisation de ces deux
géotypes presque symétriques et la qualité respective
des deux films : comment comparer, de toute façon,
le blockbuster édité par Marvel – réussi, ce qui n’est
pas toujours le cas de ce type de produit –, débordant
d’images de synthèse et mené par un casting hors
de prix, et l’œuvre pleine de sincérité d’un géant de
Hollywood ayant décidé de financer seul ses derniers
projets. Leur mise en parallèle permet toutefois de
souligner une dualité incontournable de l’espace nordaméricain et ses représentations. Cette dualité met en
regard la ville dense où se jouent – peut-être moins,
certes, que dans les centres européens – la diversité
sociale et la modernité, et la bourgade où règne un ordre
sclérosé, où rôdent des fantômes d’un passé qu’on
voudrait oublier et, surtout, où les personnages les plus
inquiétants ne sont pas forcément ceux qu’on croit.
Manouk Borzakian

Livres

Rubrique établie par Lionel Cime, Gilles Fumey, Brice
Gruet, Daniel Oster

Florence Deprest, Élisée Reclus et l’Algérie
colonisée, Belin, 2012, 142 p.

Spécialiste de géographie coloniale (Géographes en
Algérie, 1880-1950), l’auteure reprend le dossier Reclus
dans lequel ce géographe « visionnaire » n’aurait pas
su voir la réalité coloniale. C’était aller vite en besogne,
au vu des analyses de textes sur l’Algérie. Reclus ne
travaille pas avec des informations de seconde main
et visite l’Algérie trois fois. Pour F. Deprest, son travail
« conserve une conscience aiguë que l’alliance des
peuples ne peut être qu’un paravent devant la violence
réelle de la colonisation. Lui-même souhaite l’émergence
de cette ‘France nouvelle’ (…). L’Algérie pourrait
devenir la quintessence de la Méditerranée (…). [Elle]
constituerait ainsi un lieu susceptible de renouveler le
mouvement de métissage civilisationnel commencé dans
l’Antiquité sur les rives de la Méditerranée, continué au
Moyen Age et à l’époque moderne en France. Comme la
France métropolitaine, l’Algérie – cette ‘France africaine’
– pourrait être le lieu de ‘l’assimilation graduelle des
éléments naguère en lutte’ ». Un livre superbement écrit
et édité et… d’actualité. G. F.
Denis Retaillé, Les lieux de la mondialisation, Le
Cavalier bleu, 2012, 200 p.
L’Antarctique, Nunavut, Jérusalem, La Toile, la City,
Dubaï, Dharavi, Porto Alegre, l’ONU : tels sont les
« lieux » choisis parmi ceux qui ne manquent pas de
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« surgir » - comme Fukushima – dans le fil d’un « temps
qui est le présent ». On connaît moins Dharavi, « plus
grand bidonville d’Asie » bondissant sur la scène
mondiale à l’occasion d’un projet d’éradication et une
« oscarisation » par Slumdog Millionaire. Retaillé tente
d’échapper aux lieux communs (la City, Internet), donne
à voir la fabrique du monde par la guerre (Jérusalem) et
le « cosmopolitisme de décor » (Dubaï), tente de cerner
l’anti-mondialisme de Porto Alegre ou une autochtonie
(Nunavut) qui mobilise le Monde. Mais pas question de
mêler les lieux (comme la place Tahrir) et les symboles
qui sont instrumentalisés par les manifestations. Le
Monde n’est pas une somme de lieux fixes mais bien
une « mobilisation de tout l’espace terrestre avec ses
états passés, présents et même futurs » qui dessine
une « Ecumenopolis » où C. Doxiadis observe, depuis
1967, une « jonction de toutes les zones urbanisées
vers 2030 ». B. G.
Armand Frémont, Portrait de la France, 2
tomes, Flammarion, Champs, 2011, 1 060 p.
Avec son passage en format poche, ce livre, paru il y
a dix ans, est toujours une référence pour qui veut
connaître dans le détail la France des géographes. Cet
inventaire présenté par régions en ordre alphabétique
– jusqu’à la Polynésie et Clipperton – est bâti sur une
certaine conception de la géographie et ses descriptions
« paysagères », « culturelles » (parfois), démographiques
et économiques (toujours). L’habileté de l’auteur, sa
culture encyclopédique, ses goûts artistiques peignent
un portrait qui est un régal à lire. Les « zooms » sur
telles villes, tel carnaval, tel village – Saoû –, tel auteur
– Gracq – offrent une brillante peinture impressionniste.
Mais la multiplication des points de vue, les choix et les
opinions construisent une petite musique chez le lecteur
qui peut susciter de la rébellion. L’auteur prendrait-il
pour un compliment qu’un fin connaisseur de tel lieu ou
un autochtone de telle région ait envie, après lecture, de
réécrire cette géographie ? On se demande, en refermant
l’ouvrage si l’objet « France » peut toujours être confié
aux géographes, tant les travaux de Todd et Le Bras
pour ne citer qu’eux (qui ne sont pas mentionnés en
bibliographie) ont renouvelé la perception de la France,

ses divergences culturelles et son fonctionnement en
tant que nation. G. F.
Pascal Clerc (dir.), Géographies. Épistémologie et
histoire des savoirs sur l’espace, Cned-Sedes, 2012,
312 p.
Ce copieux ouvrage de quarante-huit chapitres a
l’ambition de rassembler tout ce qui fait l’histoire de la
géographie. Non seulement comme discipline scolaire
et universitaire, mais sujet de sculpture (Ai Weiwei) ou
de roman (Houellebecq). Un pari tenu avec des études
se présentant comme des dossiers à thème. Bâti sur
quatre colonnes (Histoires, Champs, Pratiques, Objets),
le socle de l’ouvrage tient souvent en questions qui
reprennent les « marronniers » de la géographie : à quoi
sert la géographie ? Pourquoi les géographes vont-ils
sur le terrain ? Pas de déterminisme en géographie ! La
géographie, ça sert à coloniser ? La lecture de l’ouvrage
est alerte et on est loin des « traités » d’autrefois,
synthèses solides que les générations suivantes
ébranlaient. Pas de risque ici ! La discipline est ouverte
aux vents de l’histoire et de l’hypermodernité. L. C.
Jean Renard, Les campagnes nantaises. Un demisiècle de révolutions sociales et paysagères (19602010), PUR, 2012, 192 p.
Un peu comme Fourastié et l’après-guerre, Jean
Renard passe au tamis la fin du siècle et la dernière
décennie. Les campagnes nantaises qui ont été comme
l’écosystème de l’auteur sont devenues, telles le
Midwest américain, une zone prospère d’agroindustrie.
Et dans l’ombre portée de la métropole atlantique,
un vaste dortoir de citadins et de retraités. Rien de
nouveau sous le soleil français si ce n’est que ces terres
agricoles nantaises et vendéennes sont marquées par
des guerres intestines entre productivistes (modèle
breton et ses faillites annoncées, comme celle de Doux)
et paysans. Le travail au scalpel de Jean Renard est
agrémenté de deux cahiers couleurs, un cartographique
et un photographique qui porte les habits d’une certaine
nostalgie. G. F.
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Géographie
& voyages
Étienne Bourdon, Le voyage et la découverte des
Alpes. Histoire de la construction d’un savoir (14921713), PUPS, 2011, 640 p.
Ce très beau livre reprend une énième fois la question de
la « création » des montagnes par la pensée occidentale.
Ici, ce sont les voyages des pèlerins, étudiants, lettrés,
marchands et militaires qui sont analysés pour voir
comment naissent les grandes catégories de pensée
de la montagne. Les États modernes ont contribué
aussi au millefeuille savant sur les Alpes occidentales
qui deviennent progressivement un objet de fascination.
De fait, E. Bourdon montre comment les descriptions
antiques et médiévales sont abandonnées au profit d’un
regard (« regarder n’est pas seulement voir » écrit Daniel
Roche dans la préface) souvent intellectualisé par les
cartes, et les points de vue politiques et stratégiques.
Organiser « les Alpes dans l’ordre de l’imagination
et le désordre du sensible », c’est plonger dans la
compréhension intellectuelle d’une « invention ». Avec
l’achèvement de la « corporéité alpine » au XVIIe siècle,
les Alpes deviennent un territoire au début du XVIIIe
siècle offert à des lectures mystiques (« la main de Dieu
dans les catastrophes naturelles », les Vaudois comme
peuple élu, etc.). On pourra se gausser de ces mythes
mais à les rapprocher de ceux qui justifient les pratiques
sportives ou les parcs nationaux, on n’est pas loin d’une
vision de la montagne qui est la nôtre. L. C.
Daniel Justens & Alain Préaux, HerGPS. L’univers
géographique d’un célèbre reporter, Waterloo,
Avant-propos, 2012, 288 p.
Mathématicien et dialectologue, les auteurs ont traqué
mille et un signes de la géographie de Hergé dont
Tintin est le missus dominicus sur la planète. De cette
« hergéographie » (J.-L. Tissier), on se délectera si
on a l’âme d’un journaliste qui traque les indices. Les
auteurs voient l’ensemble des albums comme un
déroulé de plusieurs univers parallèles partiellement

et occasionnellement connectés. Les péripéties sont
placées dans leur contexte, l’étude étymologique aidant
à voir que Tintin est confronté à plusieurs versions de
certains lieux, tel ce Montaigu dont l’édition portugaise
éclaire l’origine bruxelloise…
Les parcours des héros sont analysés comme le ferait la
police : ici, l’odyssée de Dupond-t, celle de Tournesol à
Genève et en mille autres lieux, là, le Djebel Kadheïh de
l’Or noir… Rien n’échappe à la perspicacité des auteurs,
y compris les allusions chez les Picaros à un carnaval…
mentionnant Astérix et Mickey, non loin de la capitale au
nom ancien Las Dopicos. Un livre savant et savoureux
qui nous promène dans l’ancien monde colonial et un
nouveau monde nourri par un imaginaire foisonnant. Un
régal. D. O.
Élodie Bernard, Le vol du paon mène à Lhassa,
Gallimard, 2011, 210 p.
Si vous ne vous estimez pas héros ou héroïne à braver
la police chinoise, lisez cette étonnante confession d’un
voyage des plus risqués. Aujourd’hui, Élodie Bernard
ne regrette sans doute pas d’avoir, à 24 ans, joué à la
souris contre le chat pour grimper au mythique Tibet.
Bravant ses propres peurs, elle interroge des dizaines
de Tibétains qui veulent rester sur le plateau plutôt que
de choisir l’exil. Sans être journaliste, elle entre dans
l’intimité de ce peuple en livrant, pour nous, dans un
ouvrage palpitant comme les chamades du cœur, les
craintes et les angoisses de ce peuple. Qui osera encore
écrire que la jeunesse d’aujourd’hui est perdue dans son
confort et ses addictions ? (voir l’interview d’E. Bernard,
page 28). G. F.
Nicolas Bouvier, Il faudra repartir. Voyages inédits,
Payot, 2012, 220 p.
Un ouvrage pour les fans du célèbre voyageur suisse,
avec des inédits sur des pays sur lesquels Bouvier
n’avait rien écrit de son vivant. Autant dire, un régal,
comme ce premier récit de voyage entre Genève et
Copenhague, où l’auteur s’illusionne sur un monde
qu’il découvre. François Laut, le préfacier, prévient
qu’on aurait tort de voir Bouvier « gémir sur l’écriture
ou jouir d’elle ». On aura aimé un voyage en Chine
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où il porte un regard affectueux sur ceux qu’il appelle
« ses gens » et un autre, curieux, sur les mutations
de la Chine communiste. Bouvier est très séduisant
sur l’Amérique, de la Californie à Mexico et, surtout,
le Canada. Et l’enthousiasme qu’il déclenche dans les
festivals de l’hémisphère sud, nous le partageons avec
ceux qui ont eu la chance de l’écouter. Ce Bouvier-là qui
ne « relit pas, ne rature pas, ne retravaille pas » offre des
miniatures qui permettent de comprendre l’ensemble
de son œuvre. Ce n’est pas du mode mineur mais des
éclats de vie qui donnent à Bouvier d’être encore plus
grand. L. C.
Bruce Chatwin, La sagesse du nomade,
correspondance, Grasset, 2012, 536 p.
Il n’est pas nécessaire d’avoir lu Le chant des pistes
ou En Patagonie pour apprécier cette correspondance
entre Chatwin et sa femme Elizabeth, ses parents et ses
amis dont P. L. Fermor, J. Ivory et S. Sontag. Ce globecroqueur nous offre ici sa meilleure biographie possible.
Ce dandy en pataugas qui éblouissait Salman Rushdie
par sa « volubilité shéhérazadienne » ne voyageait pas
en tapis volant mais chaussé de semelles de vent qui
lui font écumer les continents dans tous les sens. On
découvre un chatoyant Chatwin qui sait décrire la Brown
Mountain tout comme les plantations de café de Karen
Blixen au Kenya, les montagnes afghanes comme les
forêts des aborigènes. Les lettres qui arrivent dans
notre boîte livresque sont postées du monde entier
pour alimenter notre soif du monde. Et nous en donner
l’ivresse qui est, parfois, celle des géographes. G. F.
Pirre Dubois, Chroniques du nord sauvage,
L’échappée, 2012, 128 p.
Auteur prolifique, Pierre Dubois pose son regard sur le
nord de la France en feignant de s’étonner des dégâts
de l’industrie : dégâts humains (chômage) et paysagers.
Tirées d’un canard anti-bien pensant, Le Clampin libéré,
ces chroniques trentenaires nous font échapper au
bourrage de crâne ambiant. Jean-Luc Porquet, dans
sa brillante préface, refuse au Nord le statut de région :
« C’est [tout juste] un laboratoire à ciel ouvert » où
l’exploitation minière a tout envahi avant de sombrer

jusqu’au dernier puits en 1990. Maintenant que l’État
rapetasse avec le Louvre à Lens et l’Unesco sur le
bassin minier, « le Nord est notre avenir ». Dubois y a
déniché –et inventé – des personnages, hauts en faits et
couleurs et s’attarde dans un morceau d’anthologie sur
le genius loci. Ici, on entre dans une nature pulsionnelle
et imagée. On n’est pas loin de la légende. L. C.
Guillaume Thouroude, Voyage au pays des travellers.
Régis Genté, Voyage au pays des Abkhazes, Editions
Cartouche, 2012, 205 p. chacun
Dans cette étonnante collection dirigée par Marianne
Paul-Boncour et Patrick de Sinety, les saisons apportent
leurs lots de bonheur. Thouroude aime les nomades
irlandais (le sous-titre de son livre est Irlande, début
du XXIe siècle) et, surtout, leur mystérieuse origine. Il
enfourche un vélo, traîne autour des camps de nomades
qu’on aimerait apparenter aux Roms… On ne dévoilera
rien d’une enquête foisonnante qui est de la même veine
que celle menée par Genté dans ce pays abkhaze qui
n’existe pas pour les organisations diplomatiques. Et
pourtant, des milliers de morts témoignent d’un conflit
avec la Géorgie, attisé par les Russes. La perte pour
les Géorgiens est terrible et les rend revanchards.
L’utopie nationale abkhaze, réveillée par l’effondrement
de l’URSS, en paraît encore plus nostalgique dans sa
négation. Deux livres, deux excellents bouquins. G. F.
Hugo Verlomme, Marc-Antoine Bombail, Le guide
des voyages en cargo et autres navires, Ed. des
Équateurs, 2011, 345 p.
Avec les cargos, c’est près des trois quarts de la planète
qui s’ouvrent aux curieux, sur ces routes presque
mythiques de l’Amérique du Sud et du Japon. Fatigués
par les voyages de masse, de plus en plus de touristes
préfèrent « voyager slow » et échapper aux diktats du
transport aérien. Si vous rêvez de monter un voyage,
de bâtir un itinéraire, ce livre est pour vous. On vous
aiguillera vers les paquebots, les brise-glaces, navires
scientifiques et grands voiliers. Des milliers d’infos à
jour. Une mine pour le voyage autrement ou pour rêver
de partir comme on ne l’aurait jamais imaginé. G. F.
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Un livre, une carte

La ruée
ruée sur
sur les
les terres
terres
La

P

armi les quatre (excellentes) cartes publiées par Michel Foucher dans la
deuxième édition* de son « analyse critique des visions du monde », voici une carte que
nous n’aurions pas vue dans les atlas de géographie il y a dix ans. Car l’accaparement des
terres est un phénomène récent et largement commenté depuis la crise alimentaire de 2008.
Depuis le début du XXIe siècle, un peu plus de 200 millions d’hectares ont fait l’objet de
transactions, soit l’équivalent de la surface du Mexique ou quatre fois la France.
Une étude exhaustive publiée par la Coalition internationale pour l’accès à la terre
(Ciat) en décembre 2011 montre que près de 80% de ces transactions sont consacrées à la
production agricole, le reste à l’industrie minière et au tourisme. Ce sont évidemment des
terres de qualité, irrigables et à proximité d’infrastructures. La moitié de ces terres concerne
l’Afrique et l’Asie.
La ruée sur les terres tient, selon les auteurs, à l’accroissement démographique, la
demande croissante des marchés en productions alimentaires, agro-carburants mais aussi,
de manière plus surprenante, le marché de la compensation carbone et les spéculations sur
les terres. Ces transactions ne sont pas sans effet pour les gouvernements. Car ils renoncent
à leur revenu par l’exonération fiscale et la mise en place de locations minimes pour attirer
les investisseurs.
Ces terres sont soustraites aux populations locales qui sont privées aussi de la ressource en eau. La situation est d’autant plus grave que les régimes coutumiers, souvent sans
cadastre, ne permettent pas les recours juridiques qui s’imposeraient. Le rapport est clair :
« L’intérêt commercial accru pour les terres exerce une influence corruptrice, minant les
processus attendus et alimentant des distorsions politiques et réglementaires. »
Le Brésil sous pression
Le cas du Brésil est édifiant**. Car sous le régime des militaires, après 1964, les
paysans ont été incités à aller travailler en Amazonie, « terre sans homme pour des hommes sans terre ». Mais de grandes entreprises ont bien vu le parti qu’elle pouvait faire de
la spéculation, d’autant que beaucoup de cadastres sont faux ou suspects. Sur les millions
de familles concernées par les convoitises des multinationales, 170 000 sont très actives,
essayant tous les moyens possibles d’occupation. Mais les latifundiaires menacent de mort
et passent parfois aux actes. Entre 1995 et 2011, sur 1 580 assassinats, 94 ont fait l’objet
d’un jugement et 22 ont abouti à une condamnation des commanditaires.
Pour ceux qui ne combattent pas, la migration vers les villes – pour échouer souvent dans
un bidonville – est la solution, une solution d’autant plus regrettable « que les petites
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exploitations créent trois fois plus d’emplois que les grandes » (id). L’autre facette, c’est
la déforestation : environ 3 000 km2 disparaissent chaque année, malgré les protections du
Code forestier qui a été réformé en juin 2011 dans un sens plus laxiste, malgré l’opposition
de la présidente Dilma Rousseff.
Le sol, bien commun de l’humanité
L’heureuse formule de Jacques Deplace*** mène encore la question plus loin que le
point politique. C’est l’avenir de sociétés entières qui est menacé, comme ces villages malgaches dont les paysans sont privés de terre du fait de l’installation d’entreprises coréennes
comme Daewoo qui parvient à corrompre le gouvernement d’Antananarivo. « Des communautés humaines qui se sont fixées en des lieux jugés propices à la subsistance » se voient
réduites à s’exiler. Il faudra sans doute ouvrir des définitions « de biens publics mondiaux
pour les besoins vitaux de l’humanité : l’eau, le sol, pour la santé ». Tels sont les enjeux
de cette ruée sur les terres qui constitue l’un des plus grands défis pour des centaines de
millions d’êtres humains qu’on dépouille du droit de vivre.
* Michel Foucher, La bataille des cartes, Ed. Bourin, 2012.
** Henri Burin des Roziers, « Les sans-terre du Brésil », Études, novembre 2011.
*** Paysan ardéchois, 3e trimestre 2010.
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Lionel Cime

Et
Et pan
pan sur
sur le
le globe
globe !!

Nouveau portrait de la France. La société des modes de vie, Jean Viard, L’Aube, 2011
Qui n’aime pas les livres de Jean Viard ? Son regard distancié sur la France, les
territoires, notamment le Midi, et surtout ses idées sur les vacances, le temps libre, les paysans ? Et pourtant, son entretien dans Libération (25 février 2012) titré « Il vous reste en
gros 400 000 heures pour vivre » m’a chiffonné. Je déteste autant les chiffres qu’il les aime,
comme ces 400 000 heures dont je n’arrive pas à me faire plus une idée que s’il s’agissait
de 42 millions de minutes. Ma vie n’est pas faite de milliers d’heures, ni de ces minutes
au cours desquelles meurent des enfants, tombent des personnes âgées ou se séparent des
couples.
Jean Viard est un excellent sociologue qui s’est pris les doigts dans Excel. Sa jubilation est d’avoir calculé que ma grand-mère à moi a eu 100 000 heures pour « apprendre,
aimer, militer, mourir ». Manque de chance. Décédée dans sa centième année, elle en a eu
175 000 de plus et pendant les 500 000 heures de travail qu’il lui a allouées, elle apprenait,
aimait et militait… La société est-elle réellement « bâtie sur deux piliers, le monde du travail et le monde du temps libre » ? J’en doute.
Quand le sociologue devient géographe, cela donne : « On fait, en moyenne,
45 kilomètres par jour : 15 pour se rendre au travail, 15 pour les vacances et 15 autour de
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chez soi – pour aller au cinéma, faire du sport, rencontrer les amis ». Cette belle moyenne
écrase les données concernant les personnes âgées, les malades, certains enfants et bobos
des centres villes qui n’ont pas ce genre de vie « moyen ». 12 millions de Français auraient
une « bi-résidence », et « ceux qui n’ont qu’un logement vivent à la campagne ». Et les
millions de citadins qui n’ont pas de maison de vacances ? Écrire qu’on est « tous des urbains » parce qu’on regarde « tous la même télé », parce que les paysans vont « au supermarché comme tout le monde, est-ce convaincant ? (…) » Le grand point est : « Comment
refaire du monde vert une seule question. L’homme est un être de nature et de culture ».
Descola appréciera d’avoir tant travaillé pour des prunes.
Quand on lit le monde avec des chiffres, on prend des risques. Dans son livre, Jean
Viard parle de « Paris à trois heures de la Méditerranée » (p. 11). Il faudrait se demander
pour qui ? « L’exode rural est terminé » (id.). Mais pas pour les enfants qui naissent dans
les campagnes qu’ils quittent dès le lycée. « La France bascule dorénavant vers le sud et les
grands territoires urbains. (…) La densité de création des entreprises suit de très près la géographie des résidences secondaires » (p. 13). Si on parle de PME et de grandes entreprises,
celles qui créent des emplois, le déficit est très important pour le sud. La France riche et
industrielle est encore au nord et à l’est et le sera encore longtemps.
Les moyennes donnent des visions simplistes et fausses : « En 1900, pour la très
grande majorité des citoyens, le travail et le sommeil occupaient 70% du temps de la vie, ils
n’occupent plus, ensemble, en 2011, que 40% ». Le sociologue a-t-il fait si peu d’ethnologie pour savoir que dans les campagnes du XXe siècle, avant la mécanisation, le travail était
fortement imbriqué avec ce qu’on appelle du loisir aujourd’hui, les sociabilités n’étaient
pas les mêmes.
G. F.
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Il est
est temps
temps de
de réellement
réellement
Il
socialiser la
la nature
nature !!
socialiser
La chronique de Jean Estebanez, École normale supérieure, Paris

O

n a longtemps distingué les peuples territoriaux, qui seraient –comme les
Inuits ou les Achuar – liés à des lieux précis pour pouvoir exprimer leur être, et les peuples
ubiquistes, qui pourraient s’installer où bon leur semble, sans que cela nuise à leur identité.
Si les termes ont changé, puisqu’il est désormais question de peuples autochtones ou
« premiers », le débat n’a guère évolué, opposant, d’un côté, les populations modernes,
adaptables à la Terre entière, et celles qui sont assignées à un territoire immuable. Face à la
mobilité, la flexibilité, l’évolution et le progrès, on présente la stabilité, les traditions et la
(proximité à la) nature.
Ce lien essentiel à un lieu duquel on tire l’essentiel de ses caractéristiques est encore plus marqué si on s’intéresse aux animaux non domestiques. Étant les plus détachés de
l’homme, ils sont aussi ceux qui renvoient le plus directement à la nature et, donc, au milieu
auquel ils appartiennent.
Chaque continent est ici représenté par un ou plusieurs animaux emblématiques.
Le lion, c’est l’Afrique ; le panda, c’est la Chine, voire l’Asie ; le puma ou le grizzly, l’Amérique. S’il y a bien sûr des éléments qui étayent un tel classement, il s’agit d’abord d’un
apprentissage dont la genèse n’est pas sans rappeler celle des continents.
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Les animaux voyagent, que ce soit par le cinéma, le cirque ou les zoos et ils se retrouvent ainsi là où ils ne devraient pas être. Les critiques des zoos commencent d’ailleurs
souvent par ce point : ces animaux ne sont pas d’ici ! Cette affirmation n’a de sens que dans
un cadre conceptuel qui lie profondément lieu et identité : en le détruisant, on mettrait en
danger la vie des individus concernés. Que fait un gorille ou un ours polaire au zoo de San
Diego, dans la chaleur de l’été californien ?
Cette vision du zoo le compare, au fond, à une prison et réduit ainsi les animaux
à des pantins, tout juste bons à subir leur sort. Or, la plasticité des êtres vivants, y compris
non humains, est étonnante. Sans doute qu’en plein désert un ours polaire décédera rapidement mais un être humain sera-t-il mieux loti ?
Le zoo est ainsi plus proche d’un espace domestique que d’un espace carcéral. Le
fait est que les animaux qui sortent de leur enclos, ce qui est fréquent, ne cherchent pas à
s’évader et restent généralement à proximité de leur enclos. Les lions ou les ours du zoo de
San Diego sont ici chez eux et ne trouveraient certainement pas naturel qu’on les dépose
dans le milieu où ils sont censés vivre. Devenus de véritables urbains, habitués aux échanges
avec le public, ils mourraient rapidement de faim, si ce n’est d’ennui. Le lien d’airain qui
lie le naturel avec une localisation précise n’est guère plus convaincant avec les animaux
qu’avec les humains. Prendre au sérieux l’ « agentivité » des animaux implique de penser
qu’ils peuvent très bien vivre dans de multiples contextes, y compris urbains ou sans lien
avec leur prétendu milieu naturel.
Ce qui est en jeu ici est le rapport à la mobilité et aux lieux (on est par essence
de nulle part), les capacités d’adaptation du vivant, y compris non humain et, par-delà, la
définition de notre position. La géographie, malgré les mutations qu’elle a connues, reste
encore largement structurée par la singularité absolue de l’être humain. En nous isolant par
un statut hors du commun, nous nous empêchons de comprendre les proximités et les liens
qui nous unissent au Monde.

Page précédente : Puzzle magnétique de la marque Janod
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L’or, front
front pionnier
pionnier du
du Monde
Monde
L’or,
La chronique de géohistoire de Christian Grataloup
Dans les musées des peuples premiers d’Amérique du Nord, on voit fréquemment
des parures faites de petites perles. On en rencontre souvent des ersatz parmi les colifichets
des boutiques de « souvenirs indiens ». Peut-on parler de bijoux, en tout cas pour les originaux ? De même que dans bien d’autres sociétés, mais sous d’autres formes, il s’agit d’abord
de thésaurisation. Comme pour d’autres peuples ailleurs sur Terre, ces perles capitalisaient
de la valeur, jouant ainsi l’un des principaux rôles dévolus à la monnaie. En d’autres régions
d’Amérique, c’étaient souvent des plumes rares qui assuraient cette fonction thésaurisatrice. Ce qui est donc quasiment universel, c’est la monnaie, pas l’instrument monétaire. La
valeur a pu se matérialiser sous forme de coquillages, d’objets fabriqués à partir de certains
os ou de certaines pierres, de plumes ou de graines particulières, etc. L’essentiel était que le
matériau soit rare.
Avant le XVIe siècle, il n’y a qu’une partie de l’humanité qui utilise certains métaux
naturellement assez rares, l’or, l’argent, le cuivre, comme moyen de symboliser la valeur,
d’incarner la richesse. De la Méditerranée aux mers de Chine, toutes les sociétés étaient
connectées entre elles : le Monde méditerranéen (et tardivement l’Europe), le Croissant
Fertile, l’Iran, l’Inde, l’Asie centrale, l’Insulinde, la Chine et sa périphérie (Corée, Japon,
Viêtnam). Durant des millénaires, les personnes, les idées, les techniques, les microbes,
mais surtout les marchandises ont circulé sur cet axe de l’Ancien Monde préfigurant toutes
les mondialisations. Le commerce suppose un commun étalon de la valeur, ce fut depuis
très longtemps, au moins depuis les premières écritures, les rôles des métaux dits, en cette
partie de l’écoumène, « précieux ».
Bien sûr, des décalages existaient entre les pratiques sur lesquels pouvaient jouer
des négociants avertis. Mais de l’Atlantique au Pacifique, entre le 20e et le 50e parallèle Nord,
l’argent (devenu éponyme de cette fonction), l’or surtout du fait de son caractère inoxydable, le cuivre ou l’étain quelquefois, étaient l’objet de très fortes convoitises puisqu’ils
pouvaient se convertir en toutes les richesses réelles. En revanche, ailleurs, la métallurgie de
ces métaux relativement mous, donc plutôt impropres, sans alliages, à leur transformation
en outils ou en armes, a souvent pu être maîtrisée sans que cela suscite les mêmes passions.
A la différence de la sidérurgie qui nécessite de très hautes températures (et plus encore
pour la transformation du fer en acier), l’or et l’argent sont aisés à fondre et à travailler. La
possibilité offerte de réaliser des objets brillants a été largement utilisée par beaucoup de sociétés. Les bijoux et objets cultuels des Amérindiens, des Incas en particulier, sont célèbres.
Il n’y avait donc pas adéquation de la métallurgie de l’or et de l’argent et de leur institution
comme métaux précieux.
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Ci-dessus : Détail d’un bijou indien du Wisconsin.
Ci-contre : Casa de la Moneda, Potosí, Bolivie.
© José Porras

Là où ces métaux ont assuré une fonction monétaire, dans l’axe de l’Ancien Monde, la recherche de gisements avait été beaucoup plus systématique qu’ailleurs, les ressources avaient été bien plus tôt raréfiées. La recherche de nouveaux gisements a été l’une des
motivations les plus fortes de voyages lointains, des « découvertes ». Ce furent longtemps
l’au-delà du Sahara et les hauts plateaux africains (le fabuleux Monomotapa). Ce fut évidemment l’un des tout premiers soucis de Colomb arrivé aux Caraïbes, l’une des toutes
premières questions de ses commanditaires à son retour. Cela resta la motivation première
de tous les conquistadores.
Ainsi les mines d’or ou d’argent, suscitant des vagues de « ruées », sont de bons
marqueurs du front pionnier de la mondialisation. Avant la plus célèbre, celle de Californie
en 1848, il y a eu au XVIe siècle, les mines de Potosi, de Taxco, de Zacatecas, au XVIIIe siècle celles du Minais Gerais…, ensuite il y eut l’Australie, le Klondyke… et peut-être un jour
Mars !
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Himalaya
Par Sylvain Tesson

A

riel partit pour le Népal mener une série d’inspections
des ponts suspendus qu’une société hollandaise jetait par-dessus les
torrents de l’Himalaya. Il dîna pour une dernière fois avec la fille qu’il
avait connue le mois précédent et qui, comme toutes les autres, ne prêtait aucune attention à ses tourments. Elle ne l’accompagna pas à l’aéroport. Il l’embrassa, il ne la reverrait jamais.
Ariel aimait bien les avions, l’air sec qui y règne et cette propreté aseptisée que
craignent les insectes et les arthropodes. Un jour pourtant, il avait vu une mouche voler
dans la carlingue. Elle avait dû s’embarquer dans le sillage d’un passager négligé. Il ne l’avait
pas quittée des yeux et avait passé un très mauvais vol.
Il regardait par le hublot approcher l’Himalaya : une ligne de meringue au-dessus
des nuages. Ses yeux glissèrent sous l’aile. L’avion survolait des collines intermédiaires : ces
marches d’escalier géologiques qui conduisent au temple des hauts sommets. L’avion volait
bas. Il voyait les crêtes rocheuses percer les jungles, l’entaille des vallées noires comme la
plaie d’un gouffre, les chevauchées de nuages basculant de l’autre côté des cols, les versants
épuisés par la saignée des éboulements, le ruban des rivières qui, du ciel, semblait un faible
fil alors qu’elles rugissaient comme des artères d’écume, emportant patiemment des morceaux de la chair himalayenne vers la plaine du Gange.
Il pensa à la vie animale qui devait s’épanouir dans le chaos de ce relief, aux orgies qui s’y jouaient à l’instant même, à l’énergie grouillante de la naissance et de la mort
dont personne ne peut prendre la mesure, puis il attacha sa ceinture parce qu’on atterrissait
(…).
Les années suivantes, des moussons violentes isolèrent l’Himalaya. Les nuages
semblaient reprocher aux pics des sommets leur prétention à les atteindre et ils abattaient
en conséquence, chaque été, comme pour les rabaisser, des cataractes magistrales qui arrachaient les pentes, sapaient les contreforts, décapitaient les crêts et déversaient toute cette
géologie en miettes dans les grands torrents collecteurs qui charriaient les débris vers le
vaste égout de la plaine indo-gangétique. L’Himalaya s’écroulait, l’Himalaya s’écoulait. Et,
en emportant la montagne, la mousson coupait les chemins que les villageois mettaient une
année à rebâtir avant que le déluge de l’année suivante balaie leurs efforts dans la gifle d’un
seul orage vespéral. Or, sans chemin, pas d’échanges. Privée de ses artères, l’Himalaya s’endormait et les vallées isolées redevenaient des îles. Les villages les plus reculés se repliaient
sur leurs ressources : autarcie des âges premiers.
(Ces lignes sont tirées de Vérification de la porte opposée, Phébus, 2010)
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