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Couverture : le Jardin des Délices de Jérôme Bosch, chef d’œuvre réalisé à la charnière de la fin du Moyen Âge et
de la Renaissance qui résume et cristallise à lui seul une part essentielle de l’imaginaire européen. Terre, Ciel et
Enfer sont intimement liés et entremêlés dans cette œuvre d’une puissance visuelle inégalée.
Le triptyque se trouve actuellement au musée du Prado, à Madrid.
Huile sur bois, vers 1515.
Ci-dessus : Détail de la « Città Ideale », œuvre attribuée à Piero della Francesca, vers 1470, tempera sur panneau de
bois, 67.7 × 239.4 cm. Galerie nationale des Marches. Une autre œuvre qui n’en finit pas de fasciner les historiens
d’Art et qui a été constamment citée et utilisée par les théoriciens de la ville idéale.
Quatrième de couverture : L’espace, l’ultime frontière ? Image tirée du film Interstellar, de Christopher Nolan, film
américano-britannique sorti en 2014. © 2014 Paramount Pictures © Warner Bros. Ent.

Éditorial
L’utopie : sujet paradoxal pour une revue de géographie et pour un FIG (Festival International de Géographie de Saint-Dié-des-Vosges) ! En effet, ce mot qui provient du grec et qui
veut dire hors-lieu a été forgé en 1516 par saint Thomas More, chancelier d’Angleterre, afin de
nommer son modèle de gouvernement pour une société idéale, faisant abstraction du temps et
donc de l’histoire, de l’espace et par conséquent de la géographie. De tout temps des maîtres à
penser, philosophes, poètes, peintres ont rêvé de lieux de vie collective ou de villes destinés à parfaire le bonheur sur terre en favorisant l’épanouissement individuel, l’égalité entre tous les habitants, la prospérité de tous, vivant en pleine harmonie. Tant que ces idéaux demeurent des mots
ou des silhouettes, ils ne font de mal à personne. Ils peuvent même faire réfléchir aux moyens
d’améliorer le sort de l’humanité et d’éviter le pire, comme le décrit, par exemple, Le meilleur des
mondes ou la série de bandes dessinées des Cités obscures de Peeters et Schuiten.
Hélas, depuis l’Antiquité, des princes, des politiciens, des urbanistes, des architectes ont
tenté de réaliser ces rêves, avec un apogée dans les régimes totalitaires du XXe siècle. On sait ce
qu’il est advenu de ces expériences qui n’ont créé qu’uniformité, ennui, privation de liberté, malheur. N’ont réussi que celles qui reposent sur des règles spirituelles librement acceptées, quand,
par exemple, elles ont donné naissance aux monastères, en particulier dans le bouddhisme et
dans les voies orthodoxe et catholique du christianisme. Ces remarquables exceptions ont permis
la construction de sublimes architectures, comme les centaines de monastères cisterciens semés
à travers toute l’Europe médiévale. En revanche les réalisations exclusivement politiques ou utilitaires ont toutes échoué en ce sens qu’elles n’ont jamais séduit les foules. C’est le cas en France
des villes « idéales » nées au cours de la Renaissance, Charleville, Henrichemont, Richelieu qui
préfigurent Versailles ou, bien pire, conçues de l’urbanisme dit international né des élucubrations
de la Charte d’Athènes rédigée en 1933 sous l’égide de Le Corbusier que Salvador Dali appelait*
« l’inventeur de l’architecture d’autopunition ».
Les hommes ont besoin de territoires où ils se sentent chez eux, individuellement et collectivement, où ils puissent épanouir leur personnalité, exprimer leurs aspirations, leurs propres
idéaux. Il est toujours dangereux qu’un seul homme ou un petit groupe décide pour les autres.
Lorsque c’est le cas, on n’est pas loin de la privation de liberté et cela porte un nom : prison. L’humanité sur la terre qui la porte est marquée du sceau de la diversité comme la planète elle-même.
L’aménagement des territoires doit se faire dans le respect de cette diversité pour permettre son
foisonnement, c’est ainsi que la terre restera réellement habitable.
Jean-Robert Pitte, de l’Institut
* Salvador Dali, Les cocus du vieil art moderne, Paris, Grasset, 1956.
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Territoire en vue

Daech, un État imaginaire ?
Lionel Cime
Journaliste

D

ans la série des énigmes géopolitiques, Daech (acronyme arabe
pour État islamique) est un cas tragique. Voici une organisation non reconnue
par la communauté internationale qui trace dans le désert une carte territoriale
désignant des lieux où vivent plus de 10 millions de personnes dont un tiers
d’analphabètes. Cette organisation armée du Djihad salafiste installe par la
guerre un pseudo-État théocratique sur le territoire irakien et syrien depuis
juin 2014.
Proclamée le premier jour du ramadan 2014, elle revendique un califat qui se veut dans la lignée de celui de l’empire ottoman disparu en 1924.
Fixée sur les vallées du Tigre et de l’Euphrate mésopotamien, elle a des groupuscules qui interviennent en Europe, en Afrique et jusqu’en Indonésie. Très
dirigiste à l’égard des émirats d’Afghanistan et du Caucase ou d’Al Qaida qui
refusent de prêter allégeance, Daech fait main basse sur des villes en dépit des
bombardements qu’elle subit de la coalition menée par les États-Unis. Ses combattants venant de 105 pays (dont plus de 1000 Français) nomadisent pour
échapper aux tirs. Appelant au meurtre des chrétiens et des Juifs, détruisant les
tombeaux (celui de Jonas), réduisant les femmes en esclavage, massacrant des
chiites, des femmes et des enfants, Daech a été accusée de crimes de guerres par
l’ONU. La fortune de Daech a été un temps entretenue par l’Arabie saoudite
jusqu’en 2013, elle tire aujourd’hui ses richesse du pétrole, des phosphates et
de rançons.
En juillet 2015, elle a pénétré en territoire turc à Suruç où un attentat
a provoqué la mort de 32 personnes. Les Occidentaux reprochent à Ankara sa
neutralité dans le conflit contre les organisations radicales en guerre.
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Les différentes cartes en rapport avec le prétendu État islamique
montrent les incertitudes des données, la difficulté de leur interprétation et aussi les fantasmes des partisans de Daech relatifs au
« califat » autoproclamé.
Ci-dessus : un canular de source et dates inconnues qui a circulé sur
le Net et a été repris tel quel par la chaîne ABC News le 3 juillet 2014.
L’article est toujours en ligne (!) .
Ci-contre: Une carte récente qui tente de visualiser la présence
« réelle » de Daech en Syrie et Irak.
Ci-dessous : carte produite par l’AFP pour situer les territoires « dominés » par le groupe islamiste.
Ces ceux cartes méritent comparaison.

Vue d’artiste du futur Disneyland Shanghaï, en cours d’achèvement.

Le rêve standardisé de Disney se mondialise et conquiert des cultures a priori éloignées de son aire culturelle de départ. On peut considérer les parcs d’attraction
comme autant d’utopies, des « lieux de nulle part » recherchés pour eux-mêmes.
© 2015 Photobucket
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Nos cartes,
imaginaires du Monde
Gilles Fumey
Professeur à l’université Paris-Sorbonne et à Sciences Po

U

ne bonne manière de savoir comment les êtres humains sont géographes ?
Suivons l’intrépide Christophe Colomb, marin génois au service de la couronne d’Espagne. Comme tous les marins, il rêve de nouvelles routes, de plaisirs et d’exploits.
Avec le soutien inespéré d’Isabelle la Catholique, il veut atteindre les Indes par l’Ouest
et tombe, fortuitement, sur une île qu’on appellera San Salvador, en 1492. Vers l’Amérique, il met à exécution quatre fois ses rêves jusqu’à Panama et sa fin amère. L’historien Denis Crouzet a ausculté ce navigateur génial, cet aventurier avide, ce visionnaire
incompris en fouillant son Journal de bord, parvient à recomposer ses rêves et à comprendre le millénarisme qui habite le Génois : « Une nature enchanteresse, une humanité
innocente », la certitude d’avoir trouvé le Paradis terrestre et le signe qui annoncera un
retour du Christ sur terre, avec l’évangélisation de tous les peuples. Pourquoi ? Parce que
les merveilles qu’il contemple en Amérique lui auraient été révélées par Dieu, il va se présenter comme un prophète inspiré par l’Esprit saint. Plus il accumule les déconvenues,
comme l’absence d’or, l’illusion de l’empire du Cathay, ses compagnons mécontents, les
Indiens hostiles, plus il est convaincu qu’il possède la vérité qu’on ne veut pas entendre
de sa bouche. Ses paroles apocalyptiques – qui sont des révélations – deviennent celles
de la colère de Dieu qui va s’abattre sur l’humanité. Pour Denis Crouzet, en mourant,
Colomb devient le prophète de la violence de Dieu alors que la colonisation prend un
tour dramatique. Au pied du mur, son imaginaire bascule vers une eschatologie. Cet
imaginaire de la Renaissance donne à voir le désir d’un retour de l’âge d’or dont la formule imagée sera la carte de géographie.
Au paradis médiéval, le philosophe et juriste Thomas More substitue Utopie en
1516, le lieu de nulle part qui est aussi le lieu du bonheur. Utopie est une île rencontrée
par un compagnon de Vespucci, une île peu accessible car cernée de bancs de sable,
mais aussi parce que son existence procède d’une volonté d’isolement. Son premier roi
Utopus décide de séparer par un isthme cette terre du continent, y établit le meilleur
gouvernement possible. Pour Jean-Marc Besse, Utopie n’est pas la figure de l’âge d’or
mais celle d’un ordre fondé sur la loi, l’éducation. Il relie l’organisation des choses politiques et la perfectibilité de l’espèce humaine. Cartographier l’utopie, c’est cartographier
un désir politique moderne.
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L’imaginaire des sentiments
Christophe Colomb comme Thomas More donnent à comprendre
comment la géographie est inséparable
de l’imaginaire. Et que l’imaginaire
précède la carte. Au XVIIIe siècle, la
carte devient un instrument technique
fondamental pour mettre en ordre des
connaissances, des valeurs, des sentiments. Il n’a pas fallu attendre la statistique du classement de Shanghai
pour cartographier les connaissances
humaines comme l’ont envisagé Leibniz, D’Alembert, Condorcet. On
publie à Leipzig en 1777 une carte
du « Royaume de l’amour ». Nous
connaissons tous celle de Madeleine de
Scudéry, la Carte du Tendre parue en
1654, avec sa topographie sentimentale, son imaginaire rempli d’émotions,
de l’assiduité à la tendresse vus comme
les stades d’une initiation.
Jean-Marc Besse1 montre qu’on
Première édition de l'Utopia de Thomas More
peut localiser des réalités imaginaires
(Libellus vere aureus nec minus salutaris quam festivus de optimo
car la carte capte et présente sous cet
reip[ublicæ] statu, deq[ue] noua Insula Vtopia)
imaginaire sous l’apparence des lieux
Louvain, Thierry Martin, 1516
New York, NYPL, The Henry W. and Albert A. Berg Coll. of English
qu’on peut parcourir. Certaines cartes
and American Literature, f. 1ro, 17,8 X 13,3 cm
sont même des endroits où le réel se
confond avec l’imaginaire. Lorsqu’on
se déplace à la villa d’Este, le long de l’allée des cent fontaines pour atteindre la Rometta,
on marche sur une carte symbolique du territoire entre Tivoli et Rome. Où sommesnous ? A Tivoli, à Rome ? Sur une carte, autrement dit, nulle part ? Ou tout à la fois à
Tivoli, à Rome et sur la carte.
Cette fonction imaginaire de la carte est nécessaire pour comprendre comment
les Grecs ont pensé le monde, comment ils ont associé les mythes et la réalité. Mais
aussi les hommes de la fin du XIVe siècle qui lisent le livre de Jean de Mandeville, connu
sous le nom de Voyages. En quoi le monde circulaire qui y est décrit pousse les hommes
de cette époque à vouloir découvrir la terre ? De fait, le monde agrandi par Colomb,
Vespucci et Magellan devient un monde éclaté, un archipel à la dérive, selon la formule
de Franck Lestringant2. Les îles se multiplient : Cap-Vert, São Tomé, Sainte-Hélène,
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Carte du Tendre, François Chauveau dans Clélie, Histoire romaine, première partie de Madeleine
de Scudéry, Paris, Augustin Courbé, 1654. D.R.

Quiloa, Mombasa, Zanzibar, Goa sur la route orientale des épices ; ou les archipels
des Bahamas et des Antilles, Terre Neuve de Cabot et Cartier. Le Pérou et la Californie
sont alors pensés comme insulaires, l’Amérique étant, elle aussi, sur certains atlas, une
immense île. Ne prenons pas pour de la fiction les cartes de la Renaissance : elles sont la
combinaison, en un rapport variable, de l’erreur technique et du calcul stratégique, l’une
servant d’amorce à l’autre.
Nos planisphères comme utopies
Christian Grataloup a très bien expliqué en quoi les planisphères que nous utilisons sont de parfaites utopies3. Notre image du monde n’est pas la somme des lieux
situés sur Terre, donc l’inverse d’une utopie. Notre connaissance sur le passage de la
sphère à la carte plane est solide et permet d’anticiper le rôle des déformations, en dépit
des règles mathématiques que sont les projections. « Et pourtant, derrière cette image
familière qui, pour nous, est le visage du monde se cache une vision héritée d’une histoire bien
particulière. La représentation mondiale qui remonte aux Pères de l’Église agit comme une
figure subliminale qui pilote notre regard sur l’écoumène ».
Les figures du centre du monde alliées aux origines de l’univers, toutes les civilisations y ont souscrit. Parmi les principaux récits des commencements figurés, on trouve
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les mandalas bouddhistes que Grataloup voit
comme pensées cosmiques, actes d’ascèse et
représentations du monde. Mais ils ne sont
pas plus imaginaires que nos planisphères
européocentrés que le géohistorien voit découpés sous la forme de très grandes îles. Les
mappemondes médiévales sont à l’origine
de notre vision globale héritée d’antiques
formulations : « Asie et Europe désignant
dans la Grèce archaïque les rives orientales et
occidentales de la mer Égée découlent de racines préindoeuropéennes signifiant le Levant
et le Couchant ». La quatrième partie qui fut
nommée America à Saint-Dié en 1507 par
le Gymnase vosgien trouva sa place du fait
de la discontinuité atlantique et lors de la
controverse de Valladolid, quand bien même
opposer la chrétienté aux autres (gentils et
infidèles) n’allait pas de soi devant l’activisme Mandala vajradhatu (Royaume de diamant), école
des missionnaires. La filiation biblique tom- de peinture tibétaine thangka, sans date. D.R.
bée, la vision « mondiale » se laïcise, les continents deviennent le pavage de base systématisé par l’Encyclopédie.
Aujourd’hui, tout ce savoir vole en éclat. La dématérialisation des cartes par
le GPS replace l’individu au centre de la pratique du monde, sur des itinéraires qui
ignorent les contextes dans lesquels ils se déroulent. Un nouveau monde s’ouvre, de
nouvelles utopies le porteront, la Californie apparaissant pour l’instant comme le berceau d’une révolution détruisant des pans entiers de nos vieilles économies. Rome ne
s’étant pas faite en un jour, il est possible que les vagues venues des rives du Pacifique
puissent être contenues par l’architecture ancienne de nos imaginaires cartographiques.
Mais Colomb et ses contemporains n’imaginaient sans doute pas de quoi ils étaient porteurs dans la vie du monde. Raison de plus pour être attentifs à ce qui se fabrique dans
les utopies en train de naître.
Notes
1. « Terres promises », Notre Histoire, n°233, 2005.
2. « Jeux de cartes », id.
3. « Représenter le monde. L’utopie du planisphère », Atlas des utopies, Le Monde/La Vie, 2013.
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Tolkien & l’invention
de la Terre du Milieu
Jean-Rodolphe Turlin
Auteur notamment de Promenades au pays des Hobbits

J.R.R. Tolkien (1892-1973), un des plus grands écrivains anglais du xxe siècle, est l’auteur
du Hobbit (1937) et du Seigneur des Anneaux (1954-1955), deux livres adaptés ces dernières années au cinéma. Ces romans célèbres sont la partie visible d’un vaste réseau de textes,
de récits et de mythes, qui entraîne le lecteur vers l’immensité de la Terre du Milieu, un
monde des temps anciens, issu de l’imagination féconde de J.R.R. Tolkien, théâtre majestueux
de l’Histoire tragique des Elfes et des Hommes, et dont la géographie imaginaire est aussi
complète qu’étonnante.

La géographie tient une place prépondérante dans l’œuvre de Tolkien. Elle est

une composante majeure de la volonté de rendre crédible et vraisemblable sa création
littéraire. Pour dévoiler au lecteur le réalisme de ce monde, Tolkien a recours, comme le
rappelle Vincent Ferré dans son ouvrage Tolkien, sur les Rivages de la
Terre du Milieu (Christian Bourgois, 2001), à divers procédés allant
de descriptions directes des panoramas, aux évocations allusives
de paysages lointains, souvent par la voix de personnages expérimentés, tel le magicien Gandalf ou Aragorn, le coureur du nord.
C’est par les romans Le Hobbit, et Le Seigneur des Anneaux, que le
lecteur entreprend la première découverte de ce monde, où se succèdent des paysages grandioses et souvent désertiques, et des territoires confinés où s’organisent des communautés structurées mais
repliées sur elles-mêmes. L’énumération d’une toponymie riche de
sens participe également à la découverte progressive des paysages parcourus pages après
pages, à travers le regard neuf des Hobbits, les héros des deux grands romans, mais aussi
à travers le regard plus informé du narrateur, lorsqu’il s’agit du Silmarillion, publié à titre
posthume en 1977.
Cette toponymie, ciselée par Tolkien, philologue de métier et amoureux des
mots et des langues, est rapportée en majorité avec des mots de ses langues imaginaires.
Elle s’exprime avec plus de richesse encore dans l’écrin des célèbres cartes géographiques
publiées avec les romans. Ces cartes, dessinées par Tolkien ou par son fils, sont des parties intégrantes des livres, du Hobbit jusqu’au Silmarillion, en passant par Le Seigneur des
Anneaux et Les Enfants de Húrin (2007).
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La grande carte du Seigneur des Anneaux (1954), dessinée par Christopher, le fils de J.R.R.
Tolkien, représente le nord-ouest de la Terre du Milieu. © HarperCollins Publishers

Cette carte a accompagné la plupart des éditions du fameux roman et on peut dire qu’elle a lancé un
style et fait rêver des générations de lecteurs. Elle renvoie à la fois à un imaginaire géographique nourri
de l’histoire des cartes européennes et à une lecture du roman «carte en main» afin de suivre avec précision l’itinéraire des protagonistes et de s’imprégner de la logique spatiale bien particulière à l’oeuvre
dans l’épopée de Tolkien. Cette carte a depuis été sans cesse reprise, copiée et parodiée, signe de son
importance et de l’empreinte laissée dans notre imaginaire. La toponymie soigneusement reproduite
représente à elle seule un voyage littéraire unique en son genre.
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La vallée de Lauterbrunnen, visitée par Tolkien en 1911 lors d'un voyage en Suisse, a inspiré la
vallée de Fendeval, le refuge d'Elrond le semi-elfe. D.R.

Outre le récit des romans, ces cartes forment, pour le lecteur, un autre point d’entrée
vers la géographie de la Terre du Milieu. Selon Tolkien lui-même, elles ont pour objet
d’ « asseoir la description » et de contribuer à la crédibilité du monde imaginaire, sans
négliger pour autant son aspect féerique et archaïque. A la fois fragments de l’œuvre et
outils pour la comprendre, elles sont un indicateur majeur de l’importance qu’avait,
pour Tolkien, la cohérence géographique de son monde fictionnel.
Une géographie en « expansion infinie »
Mais cette riche géographie imaginaire est-elle pour autant parfaitement aboutie ? On sait qu’elle a fait l’objet, depuis les premiers grands textes de l’écrivain, réunis au sein du Livre des Contes Perdus (publié pour la première fois en 1983), d’une
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constante évolution. La Terre du Milieu ne portait pas encore ce nom et
Tolkien utilisait alors le toponyme de « Grandes Terres ». Le nom Terre du
Milieu (Middle-earth) s’est imposé progressivement, sous l’influence d’un
terme plus ancien, issu de l’anglais médiéval.
Au sein des légendes elles-mêmes, le monde a subi de violents bouleversements consécutifs à une cosmogonie tourmentée, qui a vu se dresser
puis se renverser les montagnes, s’ouvrir les océans, disparaître des portions
de continents, voire des continents entiers, comme ce fut le cas de la grande
île de Númenor, l’Atlantide Tolkienienne.
Lorsque s’ouvre le roman Le Hobbit, la géographie de la Terre du Milieu semble être enfin apaisée et stabilisée, et les cataclysmes font partie de
lointaines légendes dont Bilbo Bessac et les Hobbits n’ont perçu que de
vagues rumeurs. Mais pour l’écrivain, l’exploration continue car le monde
fictif n’a pas encore tout révélé : il reste encore « de vastes terres non portées
sur la carte, des plaines sans nom et des forêts inexplorées » (Le Seigneur des
Anneaux, Livre II, chap. 9). Tolkien est donc un explorateur de son propre
monde, qui avance par intuitions successives, jusqu’à faire émerger la réalité
d’une géographie fictionnelle, une géographie en « expansion infinie », pour
emprunter une expression de Vincent Ferré.
Avec ses montagnes vertigineuses aux pics enneigés, ses vallées parcourues de fleuves puissants et larges, ses forêts impénétrables, ses marécages
dévorants et ses vastes plaines où dominent des sentiments de solitude et
d’inquiétude, cette géographie, qui puise en partie son inspiration dans des
lieux rencontrés durant la jeunesse de l’écrivain, est finalement celle de notre
propre monde, présenté à une époque aussi lointaine qu’imaginaire, dont les
fortes connexions avec les mythes nordiques, anglo-saxons et celtiques disent
les influences majeures de Tolkien.
Il en résulte que cette géographie très complète, très cohérente, qui distingue la
Terre du Milieu d’autres continents à l’est (La Terre sombre) et à l’ouest (Aman, la terre
des Anges, et Númenor, la grande île des Hommes de l’Ouest), prend en fin de compte
des formes très académiques. L’orographie, l’hydrologie, les couvertures forestières, et
même le réseau des routes transrégionales, restent assez classiques. Les côtes tourmentées
donnent un accès immense et continu au vaste océan Belegaer, à l’ouest, avec toute une
symbolique forte liée à la présence des Anges de l’autre côté de la mer. Quant à la géopolitique de ce monde, ses influences historiques classiques sont délicieusement lisibles,
même si l’imagination, la féérie – et le talent – apportent une indispensable distorsion.
Le dessin des cartes lui-même, aux apparences archaïques, présente des lignes orographiques régulières, formant des sortes de figures géométriques que les masses forestières
viennent à peine perturber. Le tout, même si l’on sait la Terre du Milieu bien plus vaste,
reste résolument centré sur le nord et l’ouest du continent, avec des climats et des pay-
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sages semblables à ceux de l’Europe, et reconnaissables par la plus grande
partie des lecteurs des romans.
Les paysages variés de la féerie
Avec un peu de hâte, on pourrait alors être presque tenté de conclure
que cette géographie de Fantasy, aussi spectaculaire soit-elle, manquerait
peut-être d’un peu de fantaisie ?
Mais les détails sont nombreux qui donnent à cette géographie littéraire ses lettres de noblesses féeriques. Les forêts sont ainsi imprégnées de
mystères et d’enchantements. Elles sont souvent le refuge de communautés
elfiques, et dans les parties les plus ténébreuses, des êtres anciens, pas toujours bienveillants, veillent en silence. Le réseau orographique, parsemé de
pics inaccessibles à fortes résonances mythiques, abrite de nombreux dédales souterrains qui représentent, comme le rappelle Éric Flieller (dans Le
Dictionnaire Tolkien, CNRS Éditions, 2012), l’image inversée de ces montagnes. Ces galeries, invisibles en surface comme sur les cartes, sont peuplées
ici de Nains, par là de tribus orques. Parfois s’y terrent un dragon ou des
créatures plus terribles encore. Et il y a Númenor, l’île mythique en forme
d’étoile, dont la légende à elle seule irradie de merveilleux l’ensemble de la
géographie fictionnelle de Tolkien.
Il y a enfin le Comté des Hobbits. Une sorte d’exception géographique et sociologique, une terre policée au milieu d’un monde féerique
plus vaste et plus sauvage. Le Comté, avec ses champs, ses collines, ses forêts
et ses villages au bord de tranquilles rivières, est le miroir d’une Angleterre
rurale, idéalisée par les souvenirs de Tolkien qui a passé une partie de sa
prime jeunesse au cœur des campagnes paisibles des Midlands de l’ouest.
La géographie du monde de Tolkien s’apprécie aussi bien dans le
détail que dans sa globalité et se retrouve, tout comme la nôtre, à la croisée de nombreux champs d’études auxquels Tolkien ajoute, comme un ciment, la science des mots.
Passionnante et déroutante, cette géographie imaginaire présente de nombreux aspects
qui ramènent le lecteur vers l’apparence d’une réalité bien connue tout en distillant la
précieuse saveur de la féerie et des légendes du passé.
Reprenant à la source l’étymologie du mot « géographie », Tolkien écrivait sur
sa Terre, la Terre du Milieu. Il était un explorateur, un « inventeur de monde » comme
aurait précisé Pierre Jourde. Et la maîtrise et la précision obtenues par ce travail de toute
une vie offrent aujourd’hui à la Fantasy – et à la littérature en général – un modèle du
genre.

18

LA GÉOGRAPHIE

Un paysage des Midlands, Dentdale, Yorkshire Dales National Park, les « terres du milieu » de l'enfance
de J.R.R. Tolkien. © 2015 Anglotopia

Pour poursuivre l’exploration et approfondir le sujet :
Karen W. Fonstad, The Atlas of Middle-earth, Boston, Houghton Mifflin Company, 1991 ;
Pierre Jourde, Géographies imaginaires de quelques inventeurs de mondes au xxe siècle, José
Corti, 1991 ;
Jean-Rodolphe Turlin, Promenades au Pays des Hobbits, Dinan, Terre de Brume, 2012 ;
Didier Willis, (dir.) Tolkien, le Façonnement d’un Monde, volume 2 : Astronomie et Géographie, Le Dragon de Brume, 2014 ;
Vincent Ferré, Lire Tolkien, Paris, Pocket SF Fantasy, 2015.
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La « Non Trubada »
Arlette Girault-Fruet

L

’île errante, comme territoire mobile, n’existe pas. Pourtant, bien des îles dérivent en mer dans les récits de voyage des XVIe et XVIIe siècles… Avant d’être la science
exacte que nous connaissons, la géographie a d’abord été une tentative plus poétique
que scientifique pour rendre compte de terres supposées, ou récemment découvertes
mais encore mal positionnées. Les Anciens avaient en effet mentionné des îles, comme
la Taprobane de Pline ou l’île Atlantique de Platon, que l’on cherchait à reconnaître dans
certaines des terres nouvellement apparues. Mais les navigateurs, en s’aventurant de plus
en plus loin, croisaient également des îles inconnues dont ils ne savaient pas ensuite indiquer le gisement exact : le calcul des latitudes restait approximatif, celui des longitudes
gravement fautif, et même une île plusieurs fois repérée conservait une capacité singulière à s’abîmer dans la zone où le vaisseau revenait la chercher - son absence devenait
alors la source de tous les doutes et de toutes les hypothèses. Tant d’îles voyageuses, rencontrées, reperdues, recherchées, retrouvées souvent par hasard, construisent pendant
deux siècles une géographie mentale qui n’entretient que des rapports minimaux avec le
réel, et qui relève d’une perception essentiellement empirique du monde.
Pour nombre de voyageurs, la position fixe d’une île dont la base rejoindrait
nécessairement le socle continental n’est pas encore une certitude. Par exemple, il leur
paraît évident que les îles flottent (et par conséquent dérivent) lorsque la sonde ne parvient pas à trouver le fond dans leurs parages immédiats. Les Maldives, où l’ancrage est
souvent jugé impossible, sont supposées flottantes par des voyageurs lettrés jusque dans
la seconde moitié du XVIIe siècle. L’impossibilité de retrouver une terre déjà repérée
interpelle également. L’île Juan de Nova, dans le canal du Mozambique, a longtemps joui
d’une réputation ténébreuse. Incapables de la retrouver malgré leurs efforts, et appréhendant l’échouement, les équipages non seulement la croyaient errante, mais la soupçonnaient même d’arrière-pensées mauvaises. Juan de Nova leur apparaissait comme un
fantôme malfaisant qui rôdait dans le Canal, et dont l’unique vocation était peut-être de
provoquer des naufrages. Les gisements variables qui lui étaient attribués accréditaient
de surcroît la thèse d’une île particulièrement mobile. L’explication la plus probable
restant que, dès leurs premiers voyages au XVIe siècle, les Portugais l’avaient volontairement mal positionnée sur les cartes, afin de faire tomber leurs concurrents dans la zone
des courants dangereux du Mozambique.
D’une manière générale, avant l’invention du chronomètre de marine qui permit, au XVIIIe siècle, de calculer les longitudes, la compréhension de l’espace maritime
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Oetebacam, une île qui n’existe pas. Gravure extraite de la Cosmographie Universelle d’André Thevet, Paris,
G. Chaudière, 1575, (tome 1, Livre IIII, chap. V, p. 106.). © BnF

reste aléatoire et fantaisiste. L’île apparaît là où on ne l’attend pas, s’absente là où on
la cherche, et l’océan devient une sorte de nébuleuse au cœur de laquelle ce n’est plus
nécessairement le navire qui erre, mais les îles qui louvoient. Nombre de relations de
voyage mettent en scène des îles insaisissables. L’on a cherché pendant trois siècles, à
l’ouest des Canaries, une île intermittente, réputée d’une grande richesse, qui appartenait déjà à la géographie médiévale et se nommait San Porandon. Son existence paraissait
si sûre qu’elle faisait officiellement partie de la dot de l’infante Brites, fille d’Alphonse V,
roi du Portugal. Colomb lui accordait visiblement crédit lors de son passage aux Canaries avant sa grande traversée. Et la lumière aperçue par lui à son arrivée aux Bahamas
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le 11 octobre 1492 confirme l’existence de ces terres que la légende avait anticipée –
légende sans doute étayée par des traversées antérieures accidentelles dont la rumeur
confuse s’était répandue. Les cocos marins, auxquels on prêtait tant de vertus et qui
valaient si cher au XVIIe, faisaient quant à eux l’exceptionnelle richesse d’une étrange
île Poullouys à laquelle les Maldiviens prétendaient avoir abordé parfois, et vers laquelle
ils persistaient à monter des expéditions improbables. Et que dire de l’île Brazil, que
tant de textes mentionnent, qui a erré sur tant de cartes au cours des XIVe et XVe siècles,
avant de trouver peut-être son ancrage sur la rive américaine au XVIe ? Alors même que
les découvreurs, puis les premiers colons, avaient bien compris que s’étendait au-delà du
rivage brésilien toute l’épaisseur d’un continent, le Brésil a continué de s’appeler l’île des
Perroquets Rouges, parfois l’île Santa Cruz ou l’île de la Vera Cruz, puis simplement l’île
de Brésil, tant la géographie de cœur, née au fil du temps des habitudes linguistiques et
culturelles, prévalait dans tous les esprits.
Par ailleurs, les îles errent également pour des raisons politiques. Les États portugais et espagnol, qui se partageaient le monde à cette époque, cherchaient à faire
tomber les Moluques, qui produisaient les épices, chacun dans son propre hémisphère
en infléchissant le tracé des cartes. Les cartographes eux-mêmes n’hésitaient pas à dresser des plans incomplets ou truqués pour répondre aux attentes des princes, mais ils
le faisaient parfois aussi pour des raisons généreuses ! Certains avaient l’habitude, par
exemple, de situer les îles plus éloignées des côtes qu’elles ne le sont en réalité, afin que
le pilote, averti avec un temps d’avance, ait tout loisir d’anticiper les manœuvres d’évitement. De telles manipulations de la géographie réelle, qui accroissaient une confusion déjà grande, étaient pourtant encouragées par les équipages et les passagers, qui les
trouvaient bénéfiques. Du reste, cartographier même une île imaginaire ne posait pas
problème. En 1590, l’ingénieur italien Leonardo Torriani avait dessiné San Porandon.
Déjà, en 1575, le cosmographe du Roi André Thevet avait tracé « le pourtraict au naturel » de l’île Oetabacam, située dans le canal de Mozambique, et que l’on créditait de
fabuleuses mines d’argent. L’île n’a jamais existé, mais Thevet n’en note pas moins sur sa
carte les détails du relief, les côtes découpées, les gros tumulus sous lesquels croît l’argent
– puisque, selon une conviction largement répandue à l’époque, le soleil tropical active
la pousse des métaux précieux.
Les îles errantes appartiennent-elles au passé ? Une île de Sable qui se trouvait
jusqu’à présent à mi-chemin entre l’Australie et la Nouvelle Calédonie a été récemment retirée des mappemondes. Sa disparition reste inexpliquée. Il semble bien pourtant
qu’elle ait été reportée par erreur de carte en carte depuis deux siècles - erreur qu’auraient
approuvée les navigateurs du XVIIe siècle : on n’est jamais trop prudent, il vaut bien
mieux signaler toutes les îles, même, et surtout, celle dont l’existence n’a jamais été véritablement établie, mais qu’un malheureux naufrage pourrait confirmer un jour.
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A Corto Maltese,
géographe
Barthélemy Valla
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Corto mon ami, qu’es-tu donc devenu ?

Depuis qu’un soir d’août 1995 ton biographe, Hugo
Pratt, a laissé tomber pinceaux et crayons, tu ne donnes plus signe
de vie. Ta silhouette élancée nous manque. Nous nous étions
habitués à ce que, sanglé dans ton habit d’officier de la marine
marchande britannique, casquette blanche sur la tête, anneau d’or
à l’oreille gauche, tu sois notre guide pour de fabuleux voyages,
nous donnant à voir des mondes extraordinaires, poussant pour
nous les portes de l’imaginaire.
Ta maîtrise de la cartographie facilitait la préparation de
ces voyages. Ton œil exercé savait déceler les omissions des atlas
officiels. Ainsi, par exemple, dans l’océan Pacifique, au large des
Salomon, l’île Escondida, la bien nommée. Ou, scrutant les fonds
marins, tu retrouvais les traces conduisant au royaume englouti
de Mû, l’Atlantide du Pacifique. Lorsque le besoin s’en faisait sentir, tu dessinais toi-même tes cartes. Tu mentionnais et illustrais
toutes les indications utiles : itinéraire, lieux, habitants, renouant
ainsi avec la tradition des portulans. Tu affectionnais les cartes
anciennes et, spécialement, les cartes insolites : une carte à jouer
en os de baleine contenant les coordonnées d’une île au trésor,
une autre tatouée sur la peau d’un moine franciscain, écorché par
les Indiens, contenant le plan des six villes d’or au Pérou. Car la
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Page 23 : image de couverture de la Maison dorée de Samarkand © 1980 CONG S.A., Suisse / Casterman. Tous
droits réservés.
Page précédente : Extrait de Fable de Venise © 1977 CONG S.A., Suisse/ Casterman. Tous droits réservés.
Ci-dessus : carte des périples de Corto Maltese reconstituée par Julien Champigny, extrait de l’Atlas Global,
dirigé par Gilles Fumey et Christian Grataloup. © Éditions des Arènes, 2014

recherche de l’éden des trésors cachés fournissait souvent prétexte à nos pérégrinations
qui toutes se muaient en inoubliables aventures.
La carte de tes voyages illustre leur diversité et fait ressortir ta prédilection pour
les destinations lointaines, vers des lieux aux consonances exotiques. Tu as mis sous nos
yeux les luxuriances de la forêt amazonienne, les steppes de l’Asie centrale, les neiges de
Sibérie, les sables du désert. . .
Ces paysages, tu les détaillais, en soulignais les caractères essentiels. Tu nous
apprenais l’art de les condenser afin de pouvoir les faire ressurgir à l’aide simplement de
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Escondida

quelques traits. Une île : un banc de sable que la marée commence à recouvrir, un vol
de mouette, un chapelet de nuages blancs dans le ciel bleu. Le désert : une dune avec
l’ombre portée d’un chameau et de son chamelier et, dans un coin, un scorpion qui se
cache. Bon nombre de carnets de croquis de voyage portent ton empreinte.
Mais ton attention allait principalement aux habitants. Tu nous as fait faire
connaissance avec le bédouin du désert aussi bien qu’avec le nomade de Bouriatie, le pécheur des Caraïbes, le marin fidjien, l’Indien de l’Orénoque ou le Danakil de la corne de
l’Afrique. Tu nous demandais de noter l’aspect extérieur de chacun : la stature, les traits,
les marques faciales, les tatouages. Puis les costumes, la manière se s’habiller, les parures,
les armes. L’étendue de tes connaissances ethnographiques nous étonnait. Tu savais différencier le Jivaro de l’Équateur avec sa parure de plumes blanches du Jivaro péruvien,
le visage marqué de scarifications rituelles, le derviche somali du derviche kurde avec ses
pantalons bouffants. Dépassant l’aspect extérieur, ton propos était de nous faire entrer
dans leur vie quotidienne, partager leurs coutumes, leurs croyances, leurs civilisations.
Après la géographie physique et la géographie humaine, nous entrions dans une
autre géographie. Celle des mondes parallèles. Celle dans laquelle le rêve devient réalité.
Celle où le rêve est décodeur du monde qui nous entoure, pour le mieux comprendre
en le dépassant. Tu fus ce passeur permettant d’accéder à la perception d’autres univers.
Faut-il s’en étonner ? N’es-tu pas le fils de la gitane de Séville, fameuse sorcière, et d’un
marin de Cornouailles, neveu d’un vieux diable qui hante le château de Tintagel où
habite Merlin l’Enchanteur.
Au gré de nos pérégrinations, tu nous as présenté une galerie de fascinants personnages. Au Brésil et dans les Caraïbes, après notre initiation au candomblé et au vaudou, nous avons fait connaissance de Bouche Dorée, la grande prêtresse et de son élève
Morgana. Par leur intermédiaire Ogun Ferraille, le guerrier qui lutte contre la misère,
nous a accordé sa protection. Notre participation aux rites, danses, fêtes nous a permis
d’interpréter les messages portés par le vent ou le feu et de déjouer les dangers, quitte à
s’évader dans le rêve.
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Au Harar nous avons conversé avec Shamaël, le sorcier abyssin âgé,
dit-on, de plus de deux cents ans, grand guérisseur, doté de pouvoirs
de divination. A Rhodes, sur le chemin de Samarkand, ce fut avec des
derviches tourneurs. En Sibérie avec un chaman, en Mongolie avec un
devin tibétain.
En Europe, ces rencontres furent nombreuses. L’Irlande s’y montra
particulièrement propice. L’elfe Puck prit la forme d’un corbeau pour
longuement dialoguer avec toi. A Stonehenge Oberon, roi des elfes,
Morgane, la fée et Merlin l’enchanteur se mêlèrent à la conversation. En
Suisse, nous avons eu la compagnie conjointement du chevalier Klingsor et de Herman Hesse.
Que de merveilleux souvenirs !
Corto mon ami, dis, quand reviendras-tu ? Où t’es-tu retiré ? A ton
domicile d’Antigua, dans les Antilles ? Dans ta maison de Hong-Kong ?
Là où, sous le regard du dragon écumant qui orne l’un des murs, l’Utopia de Sir Thomas
More te sert de livre de chevet ? Dans la petite cour secrète du ghetto de Venise ? Ou tout
bonnement sur ton voilier amarré à Malamocco ?
Depuis quelque temps, une rumeur court : tu vas réapparaître, ton retour est
imminent. Mais est-ce vraisemblable ? Est-ce possible ? Ou bien faut-il nous résigner à
ta disparition et se consoler en redisant mélancoliquement avec Apollinaire :
« Passons, passons puisque tout passe
Je me retournerai souvent
Les souvenirs sont cor de chasse
Dont meurt le bruit parmi le vent »

Page 26 : Corto à Stonehenge.
Extrait des Celtiques © 1972 CONG
S.A., Suisse / Casterman
Tous droits réservés
Ci-dessous : Extrait de Corto en
Sibérie © 1974 CONG S.A., Suisse /
Casterman
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Imaginer le nom
d’Extrême-Orient
Philippe Pelletier
Professeur à l’université Lyon 2

L

e nom de lieu nous fait rêver ou pleurer, individuellement et collectivement.
Je l’ai aimé(e) ici, dans cet endroit, nous aimerions aller là : « Terre promise », « Eldorado », « Pays neuf ». Je l’ai perdu(e) ici, j’ai eu un accident là, dans ce virage au-dessus
du village…
Dans le maëlstrom des toponymes, les imaginaires géographiques convergent
ou divergent. Partout où nous vivons ou bien pérégrinons, nous héritons d’une histoire
qui s’ancre dans l’espace à travers cette inscription physique ou symbolique d’un nom.
Voulons-nous nous en débarrasser ou bien nous l’approprier à notre façon ? Nous fabriquons alors des surnoms ou des sobriquets, et Paris devient Paname, New York la Grosse
Pomme tandis que Rome reste la Ville éternelle… Voulons-nous voir ailleurs ? Nous
nous prenons à rêver d’espaces inconnus, à découvrir, à saisir…
Dans leur arrogance mais aussi leur inconscience géographique, les explorateurs, voyageurs, marchands et autres conquistadores européens, eurent l’habitude, à
partir des Grandes découvertes du « long seizième siècle », de donner leurs noms à des
lieux dont ils ne voulaient pas penser qu’ils étaient déjà dénommés par des populations
déjà présentes…
Pays rêvé et dreamtime
Du moins, le schéma impérialiste de la toponymie n’est-il pas si simple que
cela. Avant même que Marco Polo n’y mette les pieds, et sans parler de quelques pèlerins
qui restèrent moins longtemps et dont les récits furent plus improbables, le nom de
Chine issu du patronyme d’une ancienne dynastie était connu des Grecs de l’Antiquité
(Thinaï) à défaut d’être bien identifié. S’agirait-il de la même contrée que le Sericum des
Romains, le pays des Sères et des Soyeux ? Que faire du couple Mangi et Cathay introduit par un Marco Polo qui en revenait pourtant : un seul et même pays ?
Quand James Cook met les pieds à Botany Bay le 6 mai 1770 et qu’il appelle
ce lieu « Nouvelles Galles du Sud », il ne sait pas que les Aborigènes ignorent le sens
même de la propriété au sol et du sol. Le territoire de l’individu s’y identifie en effet à un
lieu marqué par un événement du Nayuhyungi, le Dreamtime ou « Temps des Rêves ».
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Mais que signifie cette catégorie d’Aborigènes pour ceux qui
fonctionnent en lignages, non
en tribu ou en peuple, et qui
parlent des langues mutuellement incompréhensibles ?
Cook ignore aussi que
la « Nouvelle Hollande », déjà
repérée au nord depuis le XVIe
siècle, ne fait qu’une seule terre
avec ces « Nouvelles Galles »,
bientôt confondues en un
même ensemble. Non pas une
« Australasie » (1756), comme
le voulaient Charles de Brosses
et les Lumières françaises, ni
une « Notasie » (1816) selon un autre savant français,
Charles-Athanase Walckenaer,
mais une « Australia » (1814,
1817, 1824). Car c’est ce que
désire la Couronne britannique en veine de colonisation
par des convicts blancs.
D’où son rejet de
toute idée d’« Asie australe »
– c’est le sens d’Australasie
ou de Notasie – qui serait ipso
facto potentiellement « jaune »,
c’est-à-dire rattachée de près ou de loin aux Chinois, ou de Mélanésie, terme inventé par
Dumont d’Urville (1833). Influencé par les premières théories européennes tentant de
classer en « races » les populations humaines, comme on commençait à classer les plantes
en espèces végétales, ce capitaine français intègre en effet « l’Australie » dans une vaste
« Mélanésie », soit les Îles noires (melanos = noir en grec ; nesos = île), en référence à la
couleur de peau des Papous et des Aborigènes.
Centralité et périphérie
Au fond, dans ce rapport à soi, et à « nous », c’est la question de la centralité qui
est en jeu. Si la science géographique dès la plus haute Antiquité, chez les Babyloniens,
les Égyptiens, les Grecs ou les Chinois, identifie assez rapidement les pôles, au moins
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Carte de l’île du Japon,
des Kouriles etc., Aaron
Arrowsmith, Londres,
1818, 130x174 cm.
Page 28 : Giovanni Maria
Cassini, Globo terrestre 3,
Calcographia Camerale,
Rome, 50x33 cm., 1790

Collection David Rumsey
©2010 Cartography Associates

virtuellement par l’observation
astronomique et l’abstraction
géométrique, ce qui fait que
nous sommes objectivement
toujours au sud ou au nord
de quelqu’un, à l’exception de
l’équateur, ce n’est pas aussi
facile pour les longitudes.
Nous sommes toujours
à l’ouest ou à l’est de quelque
chose ou de quelqu’un, mais
quel est le centre ? Où placer le
méridien origine ? Faut-il l’assimiler à un « milieu », comme
l’omphalos – le nombril du
monde – des Grecs, avec le géographe Ératosthène (fin du IIIe
siècle av. J.-C.) qui le fait passer
à la hauteur de Rhodes, ou bien
le mettre en périphérie, comme
le fera le géographe Ptolémée
(IIe siècle apr. J.-C.), qui le trace
au-delà des Colonnes d’Hercule, futur détroit de Gibraltar ?
L’idée de se penser au
centre du monde est logique
et légitime. Ainsi, pour le géographe anarchiste Élisée Reclus
(1830-1905), « chaque individu se prenant, comme il l’est en fait,
pour le centre de l’univers, a son « nord » et son « midi », son « orient »
et son « occident » » (L’Homme et la Terre, 1905). Constatant que tous
les peuples de la Terre en font autant, il ajoute aussitôt que « le foyer
de la civilisation, c’est tout endroit où l’on pense, où l’on agit ».
Front pionnier et civilisation fantasmée
Nul doute que les Européens chrétiens sont fascinés depuis
longtemps par l’Orient, puisque la Bible elle-même y situe le Paradis,
le « jardin d’Eden » (Genèse 2. 8). Après tant d’autres, mais cette fois
par l’ouest, c’est bien à sa découverte que part Christophe Colomb,
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peut-être un converso honteux ou un marrane caché puisque ses écrits sont truffés de
référence au judaïsme ou à l’existence d’une Nouvelle Jérusalem, et dûment envoyé par
les Rois très catholiques finalement convaincus du projet. Une obsession qui pèse autant
que la recherche du contact avec le Cathay et le Cipango (Japon) évoqués par Marco
Polo.
L’attraction, souvent cupide, pour les « Indes orientales », dont le périmètre
est identifié par le traité de Tordesillas (1494) qui les distingue des « Indes occidentales » ou future « Amérique » (1517), se transforme progressivement en attraction pour
l’« Extrême-Orient ». Mais ce dernier toponyme est survenu assez tard, au milieu du
XIXe siècle et en anglais (« Far East »), sous la plume de deux baroudeurs britanniques
qui rédigent le récit de leur expédition : la façade Pacifique de l’Asie allant de la Chine
à l’Australie pour le marchand Davidson (1846), l’Afghanistan et l’Inde selon le soldat
Mackinnon (1849).
Étant concomitant à l’apparition du terme de « Far West », sans que l’on sache
d’ailleurs précisément par qui et quand celui-ci a été forgé, probablement par un groupe
de Mormons en 1836 qui nomment ainsi le chef-lieu du Caldwell County (Missouri)
où ils se sont réfugiés de plus en plus loin vers l’ouest, il est possible que ces aventuriers
britanniques veuillent, en prenant le front pionnier du Nouveau Monde, lui donner une
réplique vers l’est de l’Ancien Monde.
Par un effet de dominos, la création du toponyme « Far East » entraîne celle de
« Middle East » (1898), puis de « Near East » (1910), un « Proche-Orient » qui, en français, remplace l’ancien terme de Levant. L’orientaliste Léon de Rosny est probablement
le premier à utiliser l’expression française d’« Extrême-Orient » (1861). Il l’applique
au Japon, avant que le sens ne s’étende en Indochine et même en Inde dans le cadre
de l’expansion coloniale et de l’orientalisme, notamment véhiculé par l’École Française
d’ «Extrême-Orient » (1901).
Au Cipango rêvé de Polo répond donc le Japon de Rosny, lequel considère
« cet immense archipel » occupé par « les insulaires de l’Extrême-Orient » comme étant
« appelé au plus haut degré de développement qu’il ait été donné aux nations orientales
d’atteindre », pays « où rayonnent les bienfaits d’une civilisation complexe et raffinée »
qui le place « à la tête des nations orientales ».
L’orientaliste joue ainsi sur la double image de l’extrémité géographique insulaire et de l’avant-garde d’une autre modernité. Ce sont ces ressorts qui articulent la
fascination pour le Japon jusqu’à nos jours.
Pour aller plus loin
L’Extrême-Orient, l’invention d’une histoire et d’une géographie. Gallimard, 2011.
La Fascination du Japon (2e édition revue et augmentée). Le Cavalier bleu, 2015.
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Brasilia 55 ans après

L’axe monumental
Au fond le Congrès et les ministères, au
centre la gare routière, au premier plan
les échangeurs routiers entre les deux
axes. ©Hervé Théry 2009.

Hervé Théry
Professor visitante à l’université de São Paulo (USP)

U

n peu plus d’un demi-siècle après son inauguration, le 21 avril 1960, au
milieu des savanes alors quasi-désertes du plateau central brésilien, Brasília a aujourd’hui
près de trois millions d’habitants (2 852 372 en 2014, selon l’IBGE, l’Institut Brésilien
de Géographie et Statistique) et est à la tête d’une agglomération qui compte plus de
quatre millions d’habitants (4 118 154 en 2014).
Pourtant, aussi paradoxal que cela puisse paraître pour une ville aussi jeune, bon nombre
de ses habitants cultivent pourtant déjà la nostalgie d’un âge d’or à jamais passé. Plus que
de la dégradation des paysages et de la qualité de l’eau, c’est de celle de l’environnement
social qu’ils se plaignent le plus : embouteillages et surtout montée des tensions sociales
et de la violence.
Dans le projet des fondateurs, Brasília devait en effet être exemplaire à tout
point de vue, ils voulaient en faire une ville au fonctionnement parfaitement logique et
fluide, un modèle de fraternité entre ses habitants, riches et pauvres. Or il s’est produit
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une certaine banalisation de la ville
rêvée par ses créateurs, sans doute
parce que la ville
qu’ils ont conçue
n’est plus désormais
qu’une (petite) partie d’une métropole.
Brasília ne se résume
plus aujourd’hui au
« Plan Pilote », la
ville planifiée par
Niemeyer et Costa,
elle est entourée
d’une vingtaine de
« villes satellites »
qui ont grandi plus
vite qu’elle, et dans
cet ensemble composite apparaissent des clivages et des évolutions contrastées, semblables à ceux que
connaissent d’autres métropoles brésiliennes.
Une utopie inscrite dans le béton
Le Plano Piloto, la ville tracée par l’urbaniste Costa et l’architecte Niemeyer, est
le fruit d’une utopie urbaine, très marquée par les idées de la Charte d’Athènes, et la
pensée de l’architecte suisse Charles-Édouard Jeanneret-Gris, dit Le Corbusier.
L’organisation de l’espace de la Brasília de 1960 est tout à fait caractéristique de
cette vision : « une ville modèle, belle et monumentale, d’un urbanisme et d’une architecture novateurs, remplie de verdure, et organisée selon des conceptions nouvelles de
manière à proposer et garantir une meilleure qualité du milieu urbain, sans pollution ni
stress, où travailler et habiter seraient des occupations compatibles » (Lucio Costa).
Le plan originel de la ville déterminait de manière stricte des zones fonctionnelles dans lesquelles ne se mélangeaient pas travail et habitation. Les aires résidentielles
Nord et Sud étaient découpées en « quadras » pourvues de différentes infrastructures
(éducation, santé, loisir, religion et petit commerce). La fonction transport a été particulièrement étudiée, de manière à permettre une circulation automobile dense et rapide.
Les deux ailes, nord et sud, de l’axe résidentiel sont parcourues par une autoroute à deux fois deux voies (l’Eixão), doublée de voies à double sens de chaque côté
(Eixinhos). Pour fluidifier la circulation, les croisements de routes (et donc les feux de
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Ci-dessus : le ministère des
Affaires Étrangères et le
Congrès. © Hervé Théry 2012.
Page précédente : dessin original du « Plano piloto » de Lucio
Costa, vainqueur du concours
de 1957. Encre sur papier, 57x67
cm. © Casa de Lucio Costa

signalisation) ont été longtemps évités (jusqu’en 1975 la ville ne comptait aucun feu
tricolore) et remplacés par des systèmes d’échangeurs autoroutiers.
Le gouvernement, le Parlement, les ministères, les grandes administrations et les
banques publiques, tout l’appareil d’État y est installé, ainsi que tous ceux qui doivent
vivre à son contact : ambassades, représentants des firmes qui en dépendent, lobbies et
groupes de pression en tous genres. Tout cela suffit à peupler les zones résidentielles, à
animer les quartiers de bureaux, à constituer la clientèle des commerces et des prestataires de services, à remplir écoles, collèges, et Universités.
Le microcosme politique du régime militaire (1964-1985) y vivait à l’aise en
vase clos, avec ses technocrates et ses fonctionnaires. Les échos du changement politique
y sont longtemps parvenus atténués, mais ils ont fini par s’y faire sentir, les manifestations (de sans-terre, d’agriculteurs, de femmes, etc.) s’y succèdent et le Parlement, placé
symboliquement au centre de la Place des Trois Pouvoirs, a retrouvé de son importance :
Brasília ainsi s’est rapprochée peu à peu du Brésil. Depuis le classement au patrimoine
culturel de l’Humanité par l’Unesco en 1987 aucun changement ne peut plus être apporté aux bâtiments du Plan-Pilote.
Une région métropolitaine en formation
La ville change pourtant car Brasília, comme beaucoup d’autres villes dans le
monde, est en train de changer d’échelle. Son espace fonctionnel réel est désormais tout
le Distrito Federal et son « entorno » (ses « alentours »). Depuis 1998, elle fait officiellement partie de la RIDE, un ensemble créé pour « articuler l’action administrative de
l’Union, des États de Goiás et Minas Gerais et du Distrito Federal ».
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Or celui-ci reçoit de plus en plus de migrants provenant en majorité du Goiás
voisin, mais aussi de tout le pays. La métropole en voie de formation, contrairement à la
ville planifiée qui a été son point de départ, est désormais un territoire fragmenté, marqué
par des oppositions de plus en plus fortes entre quartiers riches et quartiers pauvres.
Alors que le plan initial visait à faire cohabiter riches et pauvres dans un ensemble harmonieux et planifié, la réalité d’aujourd’hui révèle une différenciation accentuée entre quartiers riches et quartiers pauvres, qui ont des évolutions très différentes.
Le Plan Pilote s’est rempli petit à petit, passant de 68 000 habitants en 1960 à
un peu plus de 200 000 en 2010. Avec ses deux extensions du Lac Nord et du Lac Sud
et le quartier de Cruzeiro, le cœur de la ville ne dépasse guère aujourd’hui 300 000 habitants, alors que les villes satellites se sont multipliées plus rapidement que ne l’avaient
prévu les concepteurs du Plan Pilote.
Ces rejetons périphériques du Plan Pilote ont connu une croissance explosive,
alors que la population du Plan Pilote était multipliée par quatre, celle de Taguatinga
l’était par huit. Alors que se développent encore des quartiers très pauvres à la périphérie,
on assiste à une consolidation du tissu urbain dans les villes satellites les plus anciennes,
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Zones construites
Zones d’expansion urbaine
Parcs et réserves
Zones non construites
Axes d'expansion urbaine
Axes routiers principaux
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Au premier plan le lac et les villas cossues du Lac Sud, au centre la ville planifiée de Niemeyer et Costa, à
l'arrière-plan les villes satellites. ©Hervé Théry 2014

accompagnée de hausses de loyer et d’une modification de la composition sociale.
Brasília devient donc aujourd’hui une métropole comme les autres, on assiste à
la « banalisation » de la capitale, moins pionnière et moins exemplaire que naguère. Le
mythe d’une capitale-vitrine parfaitement « propre » et parfaitement paisible est en train
de s’estomper. On peut le regretter, parce que son projet original s’est affadi mais on peut
aussi penser que, de ce fait, elle revient dans la norme et devient plus représentative de
la nation brésilienne.
Bibliographie
Lucio Costa, « Considerações em torno do Plano Piloto de Brasília », Revista de Arquitetura,
Planejamento e Construção, n° 6, agosto - setembro 1973, pp 11-16.
Neli Aparecida de Mello, François-Michel Le Tourneau, Hervé Théry, Laurent Vidal, Brasília,
quarante ans après, http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00007177
Laurent Vidal, De Nova Lisboa à Brasília, l’invention d’une capitale, IHEAL Éditions, 2002.
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Brasilia,
ou comment vivre sur Mars
Paula Braconnot, journaliste et auteur, est fille d’un diplomate brésilien qui a été en poste à
Brasilia au début des années 1980. Elle évoque son enfance dans la ville planifiée.
J’ai passé une bonne partie de mon enfance à Brasilia dans les années 1980. Or,
j’avais la sensation bizarre de vivre dans une colonie établie sur Mars…
En effet, la terre y est rouge, ferrugineuse. Elle s’incruste absolument partout,
tachant toutes les façades des constructions et refusant ainsi aux immeubles blancs de
rester immaculés.
Il y avait ensuite la chaleur oppressante en été… J’allais à l’école française de
Brasilia, et comme celle-ci se calquait sur le rythme scolaire de la « métropole » les cours
s’étendaient de septembre à juin. A la sortie de l’école, en plein été austral, en attendant
le bus scolaire, sous un soleil de 35° minimum, les enfants se cachaient comme des âmes
en peine sous l’ombre épaisse des quelques maigres bougainvilliers qui survivaient sur le
parking brûlant.
Nous ne vivions pas dans des rues ou des quartiers, mais dans des « quadras »,
c’est à dire des blocs d’immeubles anonymes, séparés par des autoroutes urbaines gigantesques. Impossible de sortir sans prendre la voiture. Je vivais dans la « quadra 213, aile
sud ». Voilà une adresse qui fait rêver avec cette poésie digne d’un annuaire téléphonique.
Triste consolation : on savait qu’on vivait dans l’aile de l’avion dessiné par Niemeyer et
Costa… Un lourd avion de béton brut, écrasé au milieu de la savane brésilienne, cuit et
recuit par le soleil de plomb.
Notre lieu de vie ressemblait donc à une colonie rafistolée perdue dans des
espaces incommensurables, abandonnée à elle-même face à un ennemi implacable, la
chaleur… Tous ces immeubles de béton et de verre n’étaient absolument pas conçus
pour le climat tropical. Ces façades rectilignes, cristallines, se couvraient ainsi des petites
caisses blanc cassé ou métallisées des climatiseurs, avec des tuyaux très peu esthétiques,
qui les défiguraient. J’avais souvent l’impression de contempler des ventres de soucoupes
volantes en regardant ces façades devenues informes.
J’y ai vécu jusqu’à mes 10 ans, et je n’ai aucune envie d’y remettre les pieds. Mon
père un jour en rentrant du travail annonce à la famille : « J’ai un poste à Lisbonne ».
Ma mère commence à pleurer de joie et je lui demande : « Est-ce bien loin d’ici ? ». Elle
répond « Oh oui… et c’est beau ! ».
Ce fut mon premier vrai contact avec la planète Terre...
Ci-contre : La super quadra 308 Sud, 1959 © Nilton Suenaga
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Port-folio :
voyage en utopie

Palma Nova
Nova Palmæ civitas in patria Foroiuliensi ad maris Adriatici ostium contra Barbarorum incursum a
Venetis ædificata
Extrait de Georg Braun et Frans Hogenberg, Civitates Orbis Terrarum, vol. V, Cologne, 1598
Page suivante : l’abbaye cistercienne de Sénanque, construite vers 1148. D.R.
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Illustration pour le film Planète Interdite (Forbidden Planet, film de science-fiction américain réalisé par Fred McLeod Wilcox et sorti sur les écrans en 1956), inspiré de La Tempête,
de Shakespeare. La Guerre froide a été une période particulièrement propice à l’épanouissement d’un imaginaire de l’espace intersidéral et extraterrestre, illustré notamment par
la saga Star Wars. D.R.
Page suivante, une dystopie imaginée par Philip K. Dick et réalisée sous forme de film par
Ridley Scott : le film mythique Blade Runner, sorti en 1982. D.R.

Maquette de la cité idéale de Chaux
imaginée par Claude Nicolas Ledoux,
à la saline royale d'Arc-et-Senans. Le
plan a été partiellement réalisé sous le
règne de Louis XV.
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Plan de Charleville de 1625. Le 6 mai 1
ses 26 ans, Charles de Gonzague (1580
et de Rethel (Charles III), décide la c
pour en faire la capitale de sa nou
veraine d'Arches, appuyée sur son d
l'antiq

Chandigarh, ville planifiée par Le Corbusier, a été bâtie en Inde à
partir de 1951. Ci-dessus, le plan régulateur original et un bâtiment
d’habitat populaire. Ci-contre, l’Assemblée. Photo S. Herbert.
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1606, le jour même de
0-1637), duc de Nevers
création de Charleville
uvelle principauté souduché de Rethel et sur
que comté de Castrice.

45

LA GÉOGRAPHIE

L’Ararat des Arméniens
territoire imaginaire ou
espace vécu ?
Q

Françoise Ardillier-Carras
Professeur des universités

uand Noé posa le pied sur la terre ferme, au
sortir de l’Arche échouée sur les flancs de l’Ararat, il
ignorait qu’un mythe était né. L’imaginaire des Arméniens s’est alors construit au long des siècles, à partir
de la Bible et du Déluge. Le mont Ararat est devenu
à la fois symbole mythique de l’arménité et repère
de réalités vécues. Balise géopolitique de l’histoire de
l’Arménie, ballotée au gré des traités entre les grands
empires, russe, ottoman et perse, entre Caucase et Asie
mineure, l’Ararat, aujourd’hui inaccessible pour les
Arméniens, entretient un rêve multiséculaire.
La spatialisation de cet « objet géographique »,
planté dans un territoire tridimensionnel, s’inscrit
aussi dans une quatrième dimension, celle de l’imaginaire, située dans un cercle virtuel, un format qui
n’existe plus, entre un Nord et un Sud verrouillés par
une frontière fermée. L’Ararat demeure le « pic » de
fixation de réalités mémorielles, symbole idéalisé, paradis perdu ou fantasmé, mais n’est pas utopie.
« Noé envoie une
colombe sur la terre ».
La Sainte Bible selon
la Vulgate. Traduction
nouvelle avec les dessins de Gustave Doré.
Tome 1, A. Mame et
fils (Tours), 1866

La géographie est un des versants de la perception de l’Ararat
Ce sommet a une âme, indissociable d’une existence physique
décrite par les plus grands géographes. Massis le grand, cône parfait de
5 165 m d’altitude, nappé de neiges éternelles, et Sis le petit, 3 925 m,
dominent la vallée de l’Araxe. Ce volcan, ensemble majestueux de 960
km2, représente plus que l’histoire géologique des risques tectoniques.
Xénophon (l’Anabase), comme Hérodote et Pline l’Ancien, y voient un
repère physique doublé d’un symbole biblique. Raoul Blanchard, en 1929,
évoque les formes superbes de cet auguste massif : « Rien de cette gigan-
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Mythe et réalité, le mont Ararat s’inscrit dans un paysage hautement identitaire de l’Arménie chrétienne mais
reste aujourd’hui inaccessible, du côté turc de la frontière sous blocus. D.R.

tesque pyramide n’est perdu pour les yeux (…) ; d’un seul coup, le volcan s’enlève de
4 400 m au-dessus de la plaine située à 800 m d’altitude (…). Un Fouji-yama perché sur
un plateau au bord d’une fosse de 2 000 m ». Élisée Reclus décrit « le massif de l’Ararat,
« centre historique du plateau d’Arménie » […]. Il domine de si haut les autres montagnes qu’elles semblent lui faire cortège, comme à un maître ». Pour les géographes, ces
sommets ne sont pas imaginaires. Au XIXe s., des scientifiques (Carl Ritter, Hermann
von Abich) en décrivent les formations géologiques, en dressent des cartes au service des
empires, tant ce bastion volcanique excite les convoitises.
L’Ararat alimente aussi une géographie du sacré. L’Histoire sainte interroge : le
Déluge est-il un fantasme ? Le jardin d’Eden était-il en Arménie ? Les expéditions vers le
sommet du mont mythique, n’ont longtemps eu d’autre but que de retrouver des traces
de « l’Arche perdue ». Le mythe de l’Arche de Noé échouée sur l’Ararat est toujours
intact. Il continue à fasciner les chercheurs et à exciter l’imagination des aventuriers.
Rubrouck lui-même ne prévient-il pas de l’impossibilité d’atteindre la cime de cette
montagne ? « Un vieillard me dit une très bonne raison pour laquelle personne ne doit la
gravir. Le nom qu’ils donnent à cette montagne est Massis et elle est du genre féminin.
Sur Massis nul ne doit monter parce qu’elle est la Mère du monde : super Masis nullus
debet escendere quia est mater mundi ». Réalité ou utopie ? En pleine Guerre froide, un
avion espion américain, survolant le massif, en 1949, aperçut dans les glaces et les neiges
de l’Ararat, des formes évoquant celles de l’Arche perdue.
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L’Ararat, balise géopolitique. La montagne vécue
Le massif fut un axe de passage sur la route de la Soie, un lieu de séjour des bergers kurdes et des cosaques du Tsar positionnés face à l’empire ottoman. Doté de fonctions militaire et politique, le mont Ararat cristallise les tensions. Sur ses pics coniques
convergeaient les possessions du Tsar, du Sultan et du Shah.
Tout bascule avec la fracture produite au lendemain du génocide des Arméniens
de l’Empire ottoman, en 1915. Après la Grande Guerre, les puissances victorieuses redessinent les frontières, alors que la Turquie ottomane, vaincue, doit céder des territoires
lors du traité de Sèvres en 1920.
L’Arménie conserve alors l’Ararat.
Mais en 1923, coup fatal, le traité
de Lausanne lui retire cette région
multimillénaire. Pour la première
fois, le mont mythique passe de
l’autre côté de la frontière, en Turquie. Les Arméniens sont victimes
d’un double traumatisme : perdre
leurs terres historiques de l’empire
ottoman où 1,5 million d’entre
eux furent exterminés, et perdre le
symbole même de la Mère-Patrie,
l’Ararat, désormais inaccessible.
Alors, les représentations mentales prennent le pas sur la réalité vécue. Le double cône
défie l’Histoire : il n’a pas été déplacé mais le linéaire frontalier l’a coupé du territoire
arménien. Les lois de l’imaginaire ignorent la rupture spatiale : Massis et Sis restent
visibles de toutes parts.
Les représentations d’un mythe
Comme un phare qui guide les navires en perdition, l’Ararat exerce une véritable fascination sur tout un peuple, mais n’est pas un mirage. Fanal de détresse dans les
tempêtes de l’Histoire, ce monument d’orgueil, borne du Paradis terrestre et pilier de
la culture arménienne, exprime l’enracinement profond de sa masse imposante dans le
cœur de l’arménité.
Le mythe biblique est une représentation mentale idyllique. Situé aux portes de
l’Eden, ce volcan a été cité pour la première fois dans la Genèse (VIII, 4), à propos de
l’Arche de Noé : « Au dix-septième jour du mois, l’arche s’arrêta sur les monts d’Ararat ».
Voltaire, dans son Dictionnaire philosophique portatif (1764), hésite mais ajoute que les
Écrits sacrés y situaient le Paradis Terrestre. Réaliste, il laisse peu d’espoir à ceux qui se
méprendraient sur l’apparence paradisiaque des lieux : « c’est un amas de rochers et de
précipices couverts d’une neige éternelle ». Le franciscain G. de Rubrouck, envoyé au
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Le mont Ararat au centre du paradis terrestre entre Euphrate et Araxe (Géhon).
« Carte du Paradis terrestre selon Moyse », 1724, Pierre Moullart Sanson. Paris BNF, Société de Géographie

Page précédente : La « montagne de Noé » (entourée en rouge), pivot aux frontières, à la charnière entre les grands empires. (L’empire de Perse, Paris, par Sr Georges-Louis Le Rouge. Extrait, XVIIIe s.).

XIIIe siècle par le roi Saint-Louis à la Cour du grand Khan mongol, traverse la région au
retour du Karakorum, accordant foi à une croyance selon laquelle des fragments de bois
du vaisseau seraient encore visibles sur les flancs du volcan.
La représentation mentale mémorielle agit comme un recours face à des offensives de démythification : l’Ararat, montagne sacrée, reste emblématique de la culture
chrétienne et des débuts de l’Humanité. Invariablement, tel un trompe-l’œil, l’élévation sublime des deux cônes enneigés, apparaît au visiteur qui pénètre dans une habitation arménienne, où il trône, encadré de dorures.
L’imaginaire obsessionnel, magnifié par ce décor réel en toile de fond, tel un mirage, se réfugie dans la présence d’un sommet bienveillant dont la haute masse protège
et rassure. Massis le grand, possède nombre d’appellations : le « Divin », « le Sublime »,
Agri-dagh pour les Turcs (mont escarpé), et dénommé « le mont de l’Arche », en persan
« Koh-i-Nouh » (montagne de Noé).
Le massif de l’Ararat, territoire géographique réel, glisse ainsi vers l’imaginaire
d’un peuple et entretient l’indestructible mémoire d’un sommet mythique, un inaccessible rêve.
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La procréation sur la Lune
Professeur Jacques Gonzales
Secrétaire général de la Société de Géographie

L

e public est toujours friand de fictions malgré l’extraordinaire développement des sciences, apportant notamment une impressionnante moisson d’images
venant de l’espace, ou annonçant périodiquement une technique « révolutionnaire »
de procréation artificielle. Voici donc un texte qui ne devrait pas laisser indifférents
nos lecteurs. Leur surprise devrait grandir en découvrant que son auteur n’est pas
Jules Verne, un ancien membre de la Société de Géographie, mais Lucien de Samosate qui l’a écrit il y a presque 2000 ans… sous le titre d’Histoire véritable ; il a cru
bon d’avertir ses lecteurs de ne pas croire à ce voyage qu’il aurait effectué sur la Lune.
Il s’agit en effet d’un conte, un texte très original pour l’époque, une preuve que la procréation, un creuset de croyances sans limite pour l’humanité, est la source de fantasmes
depuis la nuit des temps.
Une telle évocation a bien sa place dans ce numéro consacré aux mondes imaginaires et aux utopies.
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Il faut vous raconter les
choses nouvelles et extraordinaires
que j’ai remarquées pendant mon
séjour sur la Lune. Premièrement, ce
ne sont point les femmes qui perpétuent l’espèce, ce sont les hommes ; on
ne se sert que de mâles pour les mariages, le nom de femme y est même
inconnu. Ce n’est point dans le ventre
qu’ils portent les enfants, mais dans le
mollet de la jambe, et lorsqu’ils ont
conçu, leur jambe devient enflée ; au
terme où ils doivent accoucher, ils se
font une incision au mollet ; on en
retire un enfant mort ; mais on le
rend bientôt à la vie en l’exposant au
grand air, la bouche ouverte… (…)
mais j’ai quelque chose de bien plus fort à raconter. Il y a dans ce pays une
race d’hommes appelés Dendrites : voici comme ils naissent. Un homme se
coupe le testicule droit, le plante en terre, il en naît un grand arbre charnu,
semblable à un Priape, il a des rameaux, des feuilles et des fruits qui sont
des glands d’une coudée de longueur ; quand ils sont mûrs, on moissonne
ces fruits et en les ouvrant, on en tire des hommes : mais ceux-ci n’ont point
de parties naturelles, ils s’en appliquent quand ils le veulent ; les uns en ont
d’ivoire, les autres se contentent d’en porter de bois, et ils en remplissent avec
cela toutes les fonctions du mariage...
Extrait de : Histoire de la procréation humaine Croyances et savoirs dans le
monde occidental Jacques Gonzales Albin Michel, 2012.

Page précédente : une scène du célèbre film de Georges Méliès, Le Voyage dans la lune, de 1902. D.R.
Ci-dessus : Deux visions de la naissance de Dionysos, la première vers 405-385 avant J.-C., vase apulien à
figures rouges. Musée National Archéologique de Tarente.
La seconde est une oeuvre d’André Derain extraite du catalogue 1972 de la maison Nicolas, intitulé Le
génie du vin.
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Le Ienisseï de Christian Garcin
La chronique géolittéraire de Daniel Oster

Quand on demande à Christian Garcin ce qu’il vient faire dans les contrées les

plus reculées de la planète où personne ne va, il aime citer Flaubert en disant qu’il est là
« non pour le pittoresque des régions visitées, mais pour le voyage lui-même ». Après la
Chine et la Mongolie, ses derniers carnets de voyage explorent volontiers les immensités
sibériennes en descendant les grands fleuves de la Lena, de l’Amour et du « puissant
Ienisseï ».
Dans son livre Ienisseï (Éditions Verdier, 2014), Christian Garcin relate une
descente du fleuve à bord d’un bateau de passagers, de Krasnoïarsk, au centre du continent asiatique, jusqu’au port de Doudinka, tout près de l’Océan Glacial Arctique. Rien
n’échappe à l’auteur pour décrire l’état des lieux alarmant d’une Sibérie sinistrée avec
ses villages abandonnés, sa démographie en chute libre, ses ruines industrielles et ses
façades décaties, sa pollution exacerbée. D’ailleurs, l’œil acéré de Garcin s’abrite souvent
derrière le viseur de son appareil photo pour mieux voir ces paysages vétustes et dévastés
où vivent encore des hommes et des femmes tristement résignés. Mais ce qui fait le prix
de ce livre, plus encore que le tableau documentaire très réussi, c’est l’attitude de l’auteur
qui cherche à lutter contre « l’accélération de l’accélération » (la « procélération » selon
Douglas Copland). Et de citer le philosophe Paul Virilio qui constate que le « sentiment
géographique » a abandonné les hommes « avec la folie du progrès, de la rapidité à tout
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prix, de la vitesse considérée comme une vertu. »
« On aimerait parfois lever le pied. Traverser l’Atlantique en porte-conteneurs, la
Russie en transsibérien, ou descendre les 2 000 km d’un fleuve sur un bateau de passagers,
sont autant de tentatives de restitutions de l’espace, voire de sensations (même illusoires)
d’appropriation de ce même espace. »
(Christian Garcin, Ienisseï, Verdier, 2014).
Ainsi, c’est une véritable apologie de la lenteur et de l’humain qui se manifeste
au fur et à mesure que le bateau descend le fleuve en permettant aux passagers « de se
réapproprier quelque peu – très peu – la géographie. »
« Le long de l’Ienisseï, la lenteur objective du déplacement se double de la sensation
d’abandon, d’ennui, de monotonie que l’on perçoit dans les villages qui bordent le fleuve. (…)
L’Alexandre Matrosov n’était pas un champion de vitesse, et c’était tant mieux. Nul risque de
procélération. La lenteur et la monotonie, contre quoi on aura compris que je n’ai vraiment
rien, s’accordaient fort bien à la pérennité des paysages, et à l’abandon perceptible des lieux. »
(Christian Garcin, op.cit., 2014)
Le déplacement sur le fleuve est ralenti par les nombreuses escales qui sont
autant d’occasions d’arpenter les ruelles poussiéreuses de villages endormis alignant leurs
isbas typiques entourées de bouleaux blancs. Ces arrêts permettent des rencontres parfois intrigantes et des émotions inattendues comme ce sublime chant dolgane entendu
dans la lumière ocre d’un tchoum* sibérien.
Débarquant à Doudinka, le port fluvial le plus septentrional du globe, Christian Garcin décide de se rendre en car à Norilsk, « violemment jaune et tragiquement
schizophrène ». C’était une ville du Goulag, créée par Staline en 1935 en même temps
que l’immense combinat métallurgique et minier et les camps des déportés. Aujourd’hui,
c’est l’une des dix villes les plus polluées de la planète grâce au complexe Norilsk-Nickel.
« L’entrée dans Norilsk cependant ne laissait rien présager de la double nature de
cette incroyable ville-usine. (…) Avenue jaune, avenue bleue, bus jaune, passages pour piétons rouges, avenue jaune à nouveau… Les couleurs s’enchaînaient en une sorte de riante
bonhomie. Puis le car s’arrêta sur une grande place aux belles colonnades vertes que dominait
l’inévitable statue de Lénine – et soudain le monde bascula. (…) Sous nos yeux et jusqu’à
l’horizon s’étendait sans transition la plaine immense d’un complexe industriel dévasté, rouillé, déglingué mais toujours puissamment actif, qui à perte de vue crachait ses épais panaches
de fumées blanches et grises. Il n’y avait plus de ville : juste l’usine, la pollution, le souvenir
du Goulag – la mort et la désolation. »
(Christian Garcin, op. cit., 2014)
* Tchoum : habitat traditionnel sibérien d’une forme comparable à celle du tipi des Indiens
d’Amérique du Nord.
Page précédente : Une vue de Norilsk. Photo: François Bellec
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les nouvelles de
la géographie

Des migrants sur un navire de la marine italienne attendent leur
embarquement vers Pozzallo, en Italie. Photo: UNHCR/Francesco
Malavolta

Expositions

Villissima ! Des artistes et des villes. (Hôtel
des Arts, Toulon, été 2015)
« Je parle de la ville, bergère des siècles, mère
qui nous engendre et nous dévore, nous invente
et nous oublie ». Ce mot d’Octavio Paz (1986)
en incipit du très beau catalogue de l’exposition (Éditions Parenthèses) dit combien sont
nécessaires l’enthousiasme, le plaisir du jeu de
voir la ville comme une réalité décomplexée,
« jouissive » et non pas comme une occasion de
rejet, d’accablement. Ici, point de théorie, mais la
polyphonie des arts comme le dessin, la gravure,
la peinture, la photographie, la sculpture, la
vidéo donnent à voir comment la ville transmet son « énergie radieuse ». Le philosophe
Guillaume Monsaingeon à l’origine de cette
étonnante exposition (qu’on verra partiellement
au FIG 2015) se saisit des thématiques les plus
géographiques qui soient comme la délimitation.
Pour lui, « la grande histoire de la ville a
longtemps été le récit de sa fondation. Souvent
mythologique ou biblique. Cela passait par des
textes, des inscriptions. Ainsi, dans des villes
antiques de Mésopotamie, on retrouve des
briques avec une inscription : les pierres de
fondation. Comme s’il fallait écrire pour fonder,

légitimer ce qui allait devenir hors nature. Nous
sommes en train de basculer dans un autre récit,
qui est celui de la destruction de la ville. Il n’y a
presque plus de villes nouvelles. Nous exposons ainsi une série de l’artiste Mathieu Pernot,
« Implosions », des photos de destructions à
l’explosif de barres d’immeubles. Nous savons
que les villes sont mortelles. On revient ainsi
au mythe de Babel. La destruction comme
punition, comme si les villes étaient devenues
trop grandes. Nous sommes quelques milliards
à vivre une condition urbaine, mais rien n’est
jamais gagné. Écrire la ville, c’est aussi tenter
de lui donner du sens, de la revivifier. « En
cela, le livre comme l’exposition Villissima ! sont
fondamentalement optimistes » (Entretien avec
C. Calvet, Libération, 30 juillet 2015). Ils nous
changent des plaintes incessantes sur la crise
urbaine. Une vingtaine d’artistes parmi les plus
appréciés comme Renaud Auguste-Dormeuil,
Neal Beggs, Doron Golan, Francesc Ruiz,
Chris Ware offrent des villes surprenantes à lire
que les géographes seraient bien inspirés de
connaître. G.F.
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Livres
tinence d’un auteur qui avait déjà fait merveille
avec une histoire de l’astronomie se veut à
l’intersection de la géopolitique et des géosciences. Les « grandes catastrophes » comme
l’épuisement des ressources et le changement
climatiques doivent être comprises aussi par la
météo, l’océanographie, la physique du globe
autour de trois grands ensembles : l’air, l’eau et
la terre associée au feu. La mise en récit des
histoires qui ont fait la compréhension du monde
actuel est passionnante. On y apprend que Vidal
de La Blache n’a pas démérité : « Les chaines
de montagne sont dues à des plissements et des
effondrements produits par le refroidissement
et la contraction du globe ». Wegener n’est pas

Yanko Tsvetkov, Atlas des préjugés, (2 vol.),
2014 et 2015, Les Arènes, 80 p. chacun,
14,90 € le vol.
Européen de la génération Erasmus comme
il se définit, l’auteur né en Bulgarie communiste, formé en Grande-Bretagne et vivant en
Espagne, revient sur les préjugés, les clichés
et les stéréotypes qu’il a dû subir. Chacun voit
le monde à travers le prisme déformant de son
imaginaire. Les Français dans le regard des
Belges dans le regard des Allemands jugés
par les Grecs, etc, toute cette toile a été mise
à plat, en cartes mentales. Parfois loufoques,
souvent humoristiques mais toujours efficaces,
ces cartes montrent qu’Internet et son « village
mondial » ne changent fondamentalement rien
sur la perception de l’autre. Des cartes étonnantes comme le monde vu par les Vikings,
l’Europe vue par les conservateurs britanniques,
la carte des plats immangeables… Tout cela
est joyeusement parlant et peut aider à désirer
l’Europe pour que la folie humaine n’ait plus le
dessus. G.F.

loin… Giraud-Ruby conclut : « Si l’humanité doit
s’avérer une catastrophe (ce dont je doute), ce
sera une catastrophe naturelle. Et ce n’est pas la
planète qui serait menacée, loin s’en faut, c’est
juste nous et nos compagnons de route sur cette
Terre ! ». On rejoint, en cela, Jared Diamond
dans Effondrement : « Génocides et écocides
font partie de notre héritage et, peut-être, de
notre destin ». Pour lors, préférons-lui Elisée
Reclus : « L’Homme, c’était la Nature prenant
conscience d’elle-même. » G.F.

Alain Giraud-Ruby, Terre. Une histoire des
sciences de la planète, Actes Sud, 2015, 592
p., 26,80 €
Voici les sciences de la Terre comme un sujet
historico-littéraire ! Ce pavé d’humour et d’imper-
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Sylvie Vabre, Le sacre du roquefort. L’émergence d’une industrie agro-alimentaire, PUR,
2015, 580 p. , 24 €
Le « roi des fromages » pour Diderot est une
appellation d’origine contrôlée depuis 1925.
Convoité par l’industrie pour ses qualités, le
fromage est produit aujourd’hui, pour l’essentiel,
par le groupe Roquefort Société, né au XIXe
siècle qui a su exploiter ce fromage hors-norme.
Car sa présentation avec des moisissures, les
ridules des veines bleu-vert, son odeur et son
goût très marqué, en font une curiosité gastronomique française pour les amateurs du monde
entier. Toujours affiné dans le Sud de l’Aveyron,
il est, pour Sylvie Vabre, « opposé aux dégâts de
la malbouffe » et s’identifie à la France.
L’ouvrage commence au XIXe siècle mais le
roquefort a une histoire bien plus ancienne, y
compris dans les modalités de sa construction
juridique par le Parlement de Toulouse qui le
protège dès 1666. Mais la phase industrielle
intéresse l’auteur qui dévoile l’histoire de
l’entreprise dans ses rapports aux territoires.
On n’imagine pas la somme de travail derrière
ce fromage affiné dans les grottes du Causse
du sud-ouest. Il y eut des épisodes improbables
qui auraient pu faire sombrer cette belle idée qui
semble avoir été conçu sous une bonne étoile.
Le consommateur de roquefort est toujours là
en embuscade dans le texte. C’est lui qui est
sensible à tout ce que les entreprises mettent en
œuvre pour que le fromage garde ses qualités et
sa notoriété.
Une histoire hors-norme qui valait bien ce travail
de thèse dont l’édition est élégante et soignée.
G.F.

Pape François, Lettre encyclique Laudato Si’,
Parole et silence, 2015, 264 p., 12 €
Dans la perception contemporaine du monde,
la sainte colère du pape François sur l’écologie,
pour « la sauvegarde de la maison commune »
ne peut pas laisser les géographes indifférents.
Évoquant l’utilisation forcenée des ressources,
la consommation comme philosophie de
l’homme, la dilapidation du capital des océans
et des forêts tropicales, François en bon jésuite
mondialisé sait que la dérive financière et le
productivisme rendent les riches plus riches et
plus pauvres ceux que Paul VI voyait « guetter
les reliefs de leurs festins ». Pour Etienne de
Montéty dans le Figaro (19 juin), l’écologie intégrale du pape ne se limite pas aux oiseaux, mais
il intègre « la dimension terrifiante d’un individu
hors-sol, privé d’identité sexuée notamment
(…), dédaigneux des plus fragiles, vieillards et
enfants à naître ». Le juriste Frédéric Rouvillois
(univ. Paris-Descartes) pense que « l’écologie
se développe à mesure que l’idée de progrès
s’affaiblit » et il renvoie au film Soleil vert, sorti
l’année du choc pétrolier de 1973 où la nature
est détruite et où les hommes mangent des
pilules fabriquées avec des cadavres humains.
C’est dire combien le cri d’alarme du pape
dépasse toutes les frontières, pousse au dialogue pour sauver la « maison commune ». Nul
doute que les géographes ont leur part de travail
à réaliser sur ce chantier. G. F.
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Philippe Pelletier, Les îles Gotô, voyage aux
confins de la Japonésie, Paris, Le Cavalier
Bleu, 2015, 208 p., 20 €.
Philippe Pelletier est avec Augustin Berque,
mais dans un genre très différent de ce dernier,
le géographe français qui connaît le mieux le
Japon. Il a su faire partager son savoir et sa
dilection pour ce pays au travers de nombreux
ouvrages informés et lumineux. À ce moment
de sa carrière, il a éprouvé le besoin d’écrire
à la première personne un livre sur des îles
étranges. L’insularité est le thème qui a le plus
retenu son attention depuis sa thèse sur la
Mer Intérieure publiée en 1995 et son livre de
1997 sur la Japonésie. Dans ce récit vivant et
imagé, il nous conte sa visite de six jours, pleine
d’imprévus, aux îles Gotô, un petit archipel de
140 îles situé à l’ouest de Kyushu, à une centaine de kilomètres de Nagasaki. L’expérience
l’a fortement marqué et, comme cela arrive
parfois aux géographes en vadrouille, a déclenché chez lui introspection et questionnements,
y compris de vie personnelle. On le voit perdre
ses repères spatio-temporels: « […] les heures
semblaient s’être transformées en journées, les
journées en mois, les hectomètres en kilomètres
et ainsi de suite. » Il est vrai que l’archipel des
Gotô est fort original. Il a servi de relai entre le
Japon et l’étranger : les voisins, Chine et Corée,
mais aussi les Occidentaux et c’est pourquoi
une partie des habitants sont des chrétiens,
pour certains « cachés » comme pendant l’ère
d’Edo, pour d’autres catholiques romains. Un
ouvrage dépaysant et légèrement dérangeant
sur un Japon en déclin : « le sort de ces îles
serre le cœur » conclut Philippe Pelletier tout
remué. Son essai invite à réfléchir à l’avenir de
tant de territoires ruraux de la France profonde
qui vivent la même déréliction sans que cela
émeuve le moins du monde les princes qui nous
gouvernent, seulement soucieux comme leurs
homologues japonais de fusion de communes et
de circonscriptions. Jean-Robert Pitte

Alexis Metzger et Frédérique Rémy (dir.),
Neiges et glaces. Faire l’expérience du froid
(XVIIe-XIXe siècles), Hermann, 2015, 236 p.,
24 €
Faire une géographie historique du froid. Xavier
de Planhol aimerait ce travail qui complète son
Eau de neige (Fayard). Thésard avec la climatologue Martine Tabeaud, Alexis Metzger avait déjà
décortiqué le froid dans les habitudes sociales
des Pays-Bas. Ici, du Japon à la Laponie, on
voit que l’homme a plus de mal à s’acclimater au
froid qu’à la chaleur. Le livre montre les tâtonnements de l’homme devant la compréhension
du gel, de la mesure du froid à l’Observatoire
de Paris. Pour l’être humain, le plaisir peut être
de fixer sur des plaques photographiques des
paysages de glaciers, de goûter la glace chez
soi… François Walter a raison, dans sa brillante
préface, de poser ainsi la question : « En quoi
notre temps est-il porteur d’étrangeté ? » Car le
changement climatique a un passé qui doit aussi
être interprété comme la peur d’une hypertrophie
glaciaire, lorsque les scientifiques réalisaient des
dessins et les peintres des toiles. Ainsi, ce livre
aide à comprendre que les « catastrophes naturelles » actuelles font surgir les sociétés encore
plus violemment que par le passé dans le grand
récit du froid. G. F.
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Géopolitique de l’Europe (de l’Atlantique à
l’Oural) Gérard-François Dumont et Pierre
Verluise, PUF, collection Major, 212 pages,
2015, 26€
Si vous voulez tout comprendre des difficultés
de la construction européenne, si vous
entendez encore être éclairé sur la question
grecque, si, nostalgique, vous pensez que
l’Europe a pour frontière l’Oural, lisez ce livre.
L’air du temps, morose, mais les auteurs
savent l’expliquer, est plus à la rivalité qu’à la
recherche de l’unité, en dépit des « consensus »
qui sont parfois à l’action ce que la langue
de bois est aux politiciens ; une manière de
ne pas résoudre les problèmes faute d’avoir
le courage de les exposer clairement. Quels
sont les fondements d’un vaste territoire
qui est aussi une marqueterie de peuples
et de langues ? Où en placer les limites car
justement, la construction européenne est faite
d’adjonctions parfois opportunistes au hasard
des circonstances. La disparition de l’Union
soviétique (une « union »…) a permis l’entrée
dans la communauté européenne devenue à
son tour l’UE, l’Union Européenne, des pays
baltes, de la Pologne et d’une partie du vieux
glacis soviétique face auquel l’OTAN avait pu se
mettre en place… et les auteurs ne manquent
pas de rappeler combien cette organisation
militaire pèse encore sur l’UE puisque celle-ci
n’a pas de politique indépendante au point de

vue de la défense. Poser la question d’une
politique de défense c’est aussi indirectement
rappeler combien depuis une bonne décennie,
les choix sont plus empiriques que franchement
raisonnés, combien l’union monétaire reste
balbutiante (l’Euro…) tout en plaçant les États
dans une sorte de carcan supranational. C’est
d’ailleurs pour répondre à cette absence de
choix que Dumont et Verluise proposent in fine
une série de scenarii qui valent débat. Pour
autant, la construction européenne a porté
ses fruits en cherchant à aider les nouveaux
adhérents : il suffit d’avoir connu l’Espagne et le
Portugal à l’aube des années 1980 pour mesurer
l’importance de l’effort « réciproque » car l’adage
était bien « aide toi, le ciel t’aidera », ce qu’en
ces jours d’été un peu chauds, la Grèce a du mal
à faire la preuve. Reste qu’il faudra encore bien
du temps dans un contexte compliqué par les
crises récurrentes en rive sud de la Méditerranée
comme à l’est (l’Ukraine…) mais plus encore par
l’hiver démographique que connaît le continent
et qui appelle sûrement quelques mesures fortes
à la fois pour encourager la natalité mais plus
encore pour définir une politique de l’immigration
qui dépasse le dolorisme à peine souterrain
actuel, la bonne conscience ne pouvant tenir
lieu de certificat de baptême ! Europe des
patries, fédéralisme sonnent comme un défi à
la vieille mais latente nostalgie de ce que fut,
au centre de l’Europe, l’Empire austro-hongrois.
On rappellera cependant aux rêveurs que
l’on ne saurait construire l’avenir en regardant
uniquement dans le rétroviseur ! Alain Miossec
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Olivier Lemire, Le bout du monde, France. Le
Passeur, 2015, 152 p., 22,90 €

Patrice Franceschi, Mourir pour Kobané,
Paris, Équateurs, 2015, 13 €

Les campagnes n’intéressent pas seulement les
biologistes comme Axel Kahn ou les écrivains
tel Jean-Paul Kaufman. De Raymond Depardon
à Olivier Lemire, les portraits de vieux paysans
madrés, de jeunes gens souriants au regard
chafouin inspirent un regard tendre sur cette
France qui meurt dans son « bout du monde »
qu’Olivier Lemire avait déjà exploré il y a
quelque temps.

Patrice Franceschi, tout à la fois écrivain-voyageur, essayiste, romancier, poète, publie un petit
livre très fort qui nous éclaire sur le drame que
vivent les Kurdes, en particulier ceux du nord
de la Syrie, haïs et combattus depuis longtemps
par le régime alaouite des Assad, les gouvernements turcs successifs, dont celui d’Erdogan et
Daech, l’autoproclamé État islamique, totalitaire
et sanguinaire. Ce témoignage est le fruit de
séjours répartis sur deux années, passés aux
côtés des combattants kurdes de la région de
Kobané, une ville martyre qu’il compare à Dantzig au siècle dernier, empruntant son titre au
célèbre article de Marcel Déat paru en 1939.
P. Franceschi a des convictions et il sait les
exprimer de manière forte, au service des
libertés, des droits de l’homme, de la nécessité
d’accomplir tous les efforts nécessaires pour que
vivent ensemble les différentes communautés
ethniques du Proche et du Moyen-Orient. Il ne
cherche pas des boucs émissaires ou des explications faciles. Il est à mille lieues des propos
politiquement corrects le plus souvent répandus par les média et les grandes consciences
prudemment abritées sur les rives de la Seine.
Parce qu’il s’appuie sur une expérience vécue
et risquée, il fait ici pleinement œuvre de géographe en nous faisant partager la vie et le courage des hommes et des femmes de ce peuple
qui veut vivre libre à tout prix et ne pas mourir.
Jean-Robert Pitte

On ne sait comment prendre ces saynètes qui
racontent combien des ruraux, accrochés à leur
bout de territoire qu’ils n’ont, pour la plupart,
jamais quittés, sont perdus devant le grand
déménagement urbain auquel ils ne se résignent
pas. La grande distribution chasse les clients
rares et vide les centres-villes de ce qui faisait
le charme de bourgs qui n’en finissent pas de
mourir. La superposition d’enseignes (une Pizza
Bingo recouvrant celle de pompes funèbres) ne
nous ôte pas la tristesse qui nous envahit devant
cet acte de décès.
La crise des éleveurs dans cette France de
l’ouest qui a opté pour l’agriculture industrielle
confirme que ces campagnes-là (car Olivier
Lemire est peu allé à l’est du pays, ni dans
des lieux qui n’ont pas démissionné, tel Puy
Guillaume, Puy-de-Dôme) sont perdues. En
attendant un hypothétique renouveau dont nul
ne sait quand il aura lieu. G. F.
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Alain Miossec (dir.), Géographie des mers et
des Océans, PUR, 2015, 493 p., 20 €
Ouvrage collectif (16 auteurs), dense (494
pages), écrit par des auteurs triés sur le
volet, la Géographie des mers et des Océans
de la collection Didact Géographie est une
remarquable synthèse de nos connaissances sur
les océans.
L’Amiral François Bellec ouvre le feu par une
introduction qui a la pertinence et la clarté
d’expression qui lui sont propres. On ne pourra
rester insensible à la plume alerte d’Alain
Miossec lorsqu’il résume, avec un rare talent, les
enjeux géostratégiques (pp. 275-302) du monde,
en les replaçant dans un cadre historique à la
fois admirablement rendu et ce, en un minimum
de mots, unissant dans une symbiose superbe
l’histoire et la géographie.
Contrairement à nombre d’ouvrages collectifs
où le disparate et le bond d’un sujet à l’autre
sont monnaie courante, la structure de ce travail
collectif présente une solide harmonie : partant
de l’imaginaire marin (Amiral Bellec), il aborde
le concret de la connaissance scientifique,
tant dans le domaine de la géomorphologie
(Y. Lageat) que dans celui du vivant
(C. Chadenas et D. Sellier). L’océan monde
de ressources est analysé dans la deuxième
partie : les ressources vivantes (J.R. Couliou)
et les énergies fossiles (A. Miossec), les routes

maritimes (J. Guillaume), les courses au
large (N. Bernard) et le tourisme de croisière
(C. Fournier) tracent la trame des espaces
couverts par l’exploration et la découverte.
L’économie maritime, la géostratégie et les
menaces portées à l’océan sont finement
analysées en troisième partie par Ph.. Metzger,
A. Miossec et Yves Henocque. Un découpage
régional vient compléter ce tableau intelligent
et équilibré : l’Atlantique (A. Miossec), l’Océan
Indien (Y. Lageat), l’Océanie (E. Desclèves),
l’Arctique (Y. Veyret), la Méditerranée
(C. Morhange et A. Ruel Drosson) et la Mer
caraïbe (F. Pagney) sont tour à tour explorés,
décrits, commentés.
Intelligence, élégance et raffinement sont les
caractéristiques dominantes de cet essai plus
qu’utile aux amoureux du domaine maritime,
mais aussi plus prosaïquement aux candidats
aux concours qui y trouveront à la fois matière à
savoir et matière à réflexion.
Si cet ouvrage n’aborde pas les questions
techniques relatives à l’armement maritime
et à ses conséquences géographiques, il
faut convenir qu’il s’agit là d’un domaine de
connaissances et de réflexion qui est d’un autre
ordre et sur lequel d’autres auteurs ont consacré
de nombreuses pages. Ouvrage à recommander
sans réticence et dont la lecture est un plaisir
permanent. André Louchet
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Que sera le port de demain ?
La chronique de la mer de Philippe Metzger

E

n voilà une question ! On sait à peine ce qu’il est aujourd’hui depuis la
réforme des grands ports maritimes, et voilà qu’on se demande ce qu’il sera demain. Ne
brûle-t-on pas des étapes ?
Dans un monde où 90% des échanges commerciaux internationaux se font par
voie maritime, la mondialisation ne pourrait exister sans la « maritimisation » des trafics
marchands. Les navires géants fascinent, mais le port laisse indifférent. C’est pourtant là
que tout se passe.
Le papier de cette revue est passé par un port, comme les vêtements que vous
portez, la montre à votre poignet, et le bon breuvage que vous sirotez en lisant cet
article, dans un verre dont le sable servant à sa fabrication a été déchargé dans un port.
L’ordinateur sur lequel il a été conçu aussi, et son auteur, n’en parlons pas. Bref, le port
est la plaque tournante d’un système économique où tout n’est pas encore dématérialisé.
Mais quand un porte-conteneurs décharge quelques milliers de boîtes* dans un port, il
convient de pouvoir les acheminer à destination finale par d’autre modes de transport :
c’est le report modal.
Or les porte-conteneurs connaissent une crise de croissance faisant aujourd’hui
des derniers modèles commandés les plus grands navires de la planète. Longs de 400 m,
larges de 60 m, présentant 17 m de tirant d’eau et plus de 60 de tirant d’air, emportant
18 000 EVP, ces engins gigantesques méritent leur surnom de géants des mers. Et ce n’est
pas fini puisque les « 20 000 EVP » arrivent sur les océans. 20 000 boîtes formeraient un
train de 120 km de long, un train dont la motrice serait à Rouen et le dernier wagon à
Saint Lazare...
Les ports actuels sont assez peu capables d’accueillir ce trafic. Outre les
infrastructures de manutention, les capacités d’irrigation des boîtes dans la zone terrestre
du transport, l’hinterland, manquent irrémédiablement de fluidité et de débit. De
surcroît, les données techniques de ces navires leur ferment certains ports dont le linéaire
de quai est inadapté et la profondeur à marée basse insuffisante.
Face à un foncier dont l’extension est limitée, le port du futur sera une île. Une
plate-forme offshore multi-usages, POMU comme l’on dit dans le milieu, friand de
jargon. À faible distance d’un grand port, cet édifice artificiel apportera une capacité
de traitements allégeant le site portuaire. Plutôt que gagner sur la mer par des travaux
colossaux de renflouement, la construction et l’installation d’une POMU sera bien
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plus économique, à tous les stades de son exploitation. Et bien plus respectueux de
l’environnement.
En premier lieu, il jouera un rôle de hub : les grands porte-boîtes déchargeront
des EVP qui seront ensuite rechargés sur des navires plus petits repartant pour les ports
de destination finale. Cette nouvelle forme de cabotage permettra de restructurer le
report modal en favorisant un deuxième niveau de transport maritime.
D’autre part, une telle plate-forme permettra de développer des activités
connexes. Citons le soutien aux parcs éoliens en mer dans un premier temps, mais aussi

D’ici 2030 : la Guyane aura son port en eau profonde, avec 13 à 15 mètres de tirant d’eau, à une vingtaine de
kilomètres de ses côtes, au large du Plateau des Guyanes. D.R.

des capacités de montage final de bateaux de plaisance ou des utilisations d’énergies
marines à des fins locales. Des logements accueilleront aussi les personnels nécessaires
pour la gestion de la POMU comme pour les opérations liées aux activités décrites.
Vivement demain !
* Terme jargonnesque pour désigner un conteneur, ou équivalent vingt pieds (EVP), longueur standard
d’une boîte). Vingt pieds font près de 6 m.
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Tasman, l’homme qui fit d’un
continent (supposé) une île
La chronique de géohistoire de Christian Grataloup

L

e globe terrestre de Coronelli, joyau de la BnF, donne, sous le nom de
Nouvelle Hollande, une image assez juste de l’Australie. Si les géographes européens
savaient en 1688 qu’il ne s’agissait pas d’une partie du vaste continent austral, comme
on l’imaginait jusque là en suivant la tradition de la géographie grecque antique, c’était
grâce au voyage d’exploration effectué en 1642-1643 par Abel Tasman, un capitaine
de la VOC, la Compagnie des Indes Orientales néerlandaise. Il avait été mandaté pour
découvrir ce continent méridional qu’on supposait s’étendre jusqu’en Amérique du Sud
et que la Compagnie espérait plein de richesses nouvelles. Pour aller vers le Midi en
partant de Batavia, l’actuelle Djakarta, en 1642, il dut suivre les alizés et se retrouva
donc beaucoup plus à l’ouest, sur les côtes de l’actuelle île Maurice. Ce trajet n’est sans
doute pas sans rappeler celui du flaperon du Boeing 777 de la Malaysia Airlines disparu
mystérieusement le 8 mars 2014, retrouvé sur une plage de l’autre Mascareignes, la
Réunion, le 29 juillet 2015. Les mêmes courants produisent les mêmes effets.
Tasman repartit vers l’Est et longea le littoral occidental, puis méridional de
la future Australie. Il découvrit l’archipel qui porte aujourd’hui son nom, la Tasmanie.
Poussant plus à l’Est encore, il fut le premier Européen à reconnaître les côtes de la
Nouvelle-Zélande. L’étendue marine entre cet archipel et l’Australie se nomme, de nos
jours, la mer de Tasman. Vu son rôle dans l’intégration de la région au Monde, on
comprend que les Australiens ait tenu à posséder son portrait le plus célèbre, peint par
Jacob Cuyp vers 1637, lors d’un retour aux Pays-Bas du navigateur. Il y est représenté avec
Janetjie Tjaers, sa seconde épouse, et Claesgen, sa fille née du
premier mariage. Le tableau, après avoir été dans la collection
privée de l’Australien Rex de Charembac Nan Kivell, fut acquis
par la National Library à Canberra. Il est aujourd’hui en dépôt
à la National Gallery of Australia.
L’image est animée par un mouvement porté par les six
mains des personnages, dessinant une courbe qui va du globe
terrestre à gauche, sur lequel Tasman pose un compas, aux bras
tendus de la petite fille. Au centre, la femme transmet une
pomme, le fruit de la connaissance, à l’enfant, donc à l’avenir.
De la découverte à la transmission : la composition de Cuyp est belle et conforte la
réputation bien établie de ce portraitiste, membre d’une importante famille de peintres
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Portrait d’Abel Tasman, sa femme et sa fille, vers 1637
Attribué à Jacob Gerritsz Cuyp (1594–1651), huile sur toile 106.7 x 321.1cm.
Collection Rex Nan Kivell NK3. Pictures Collection National Library of Australia

de Dordrecht. La peinture étant antérieure au voyage qui le rendit célèbre, on ne peut
imaginer que Tasman pose son compas sur l’Australie ; mais c’est souvent ce qu’on a
voulu voir…
Si le voyage de 1642-43 fit passer le navigateur à la postérité, ses résultats peu
commerciaux, des mers plutôt que des terres, n’enthousiasmèrent guère la VOC, que
Tasman dut quitter. Il mourut simple marchand à Batavia, en 1659 à 56 ans. Le tableau,
lui, passa sans doute avec les descendants de sa fille dans le Yorkshire et resta en Angleterre
jusqu’à son rachat par le personnage haut en couleur qu’était Rex Nan Kivell. Ce qu’Abel
Tasman ne pouvait pas deviner, c’est que son nom abrégé deviendrait en 1954 celui d’un
personnage de dessin animé, le désastreux Taz, le diable de Tasmanie de la Warner Bros.
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Les inégalités face à la mort, le
long de la ligne B du RER
Emmanuel Vigneron
Professeur de géographie, université de Montpellier

L

a géographie tire son originalité et son utilité sociale de sa capacité à localiser
les faits inscrits à la surface de la Terre, à en décrire la répartition et en trouver les causes.
Dire, par exemple, que la mortalité en France est de 8,7 ‰ en 2014, n’apporte rien ou
presque rien sinon à des organismes internationaux ou aux entreprises de pompes-funèbres et ce pour trois raisons. La première est qu’une moyenne ne dit rien si elle n’est
pas assortie d’indicateurs de dispersion. En effet, à l’échelle, encore très grossière, des
régions françaises, le taux brut de mortalité varie de 6 à 12 ‰ entre l’Île de France et le
Limousin. La deuxième raison réside dans la mesure de ce que l’on prétend observer qui
n’est pas la mortalité, mais le risque de mortalité. Or le niveau de mortalité est avant tout
lié à l’âge. La situation de l’Île de France et du Limousin est alors comparable quand on
corrige la mortalité des effets liés à l’âge. Pour être utile à la géographie doit éliminer ces
effets et mesurer des risques. En troisième lieu, pris isolément, un taux ne dit rien s’il
n’est pas comparé à un autre taux. Le risque ici est-il différent du risque de là-bas et dans
quelle proportion ? Cela revient, comme en statistique, à comparer deux populations
pour savoir si elles sont significativement différentes l’une de l’autre à l’aide de tests de
comparaison de moyennes qui incluent l’écart-type, c’est-à-dire la dispersion.
Ainsi au long de la ligne B du RER dans l’agglomération parisienne, le risque de
mourir, à âge et sexe égal, varie pour un individu moyen des différents quartiers traversés
du simple au double, pour ainsi dire en moins de quinze minutes de trajet, tandis que
l’offre varie de 1 à 50 pour les médecins spécialistes libéraux. La carte possède ici une
puissante valeur évocatrice. Celle-ci a été reprise par un très grand nombre de quotidiens
et d’hebdomadaires français, commentée à la radio et sur les télévisions publiques. Elle a
aussi une puissance invocatrice : toutes ces cartes ou cartogrammes concourent à orienter l’action publique en faveur de plus d’égalité entre les territoires, ce qui reste l’un des
objectifs centraux de la République. Mettre en lumière les inégalités et les porter à la
connaissance de tous, c’est le travail du géographe.
L’Indice Comparatif de mortalité est le rapport des décès observés à ceux que
l’on observerait si la population étudiée connaissait la même loi de probabilité de mortalité par âge et sexe que celle d’une population de référence.
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Commune de STATION du RER B
Bures-sur-Yvette
Antony
Bourg-la-Reine
Bagneux
Arcueil-Cachan
Laplace
Denfert-Rochereau
Port Royal
Luxembourg
Gare du Nord
La Plaine-Stade de France
La Courneuve-Aubervilliers
Sevran-Beaudottes

Généralistes *
11,4
14,7
12,3
8,0
6,2
6,8
13,7
19,8
20,3
11,5
9,0
5,9
8,8

Spécialistes*
12,9
29,6
29,7
6,9
4,7
2,1
27,5
53,4
68,5
13,8
10,7
1,6
3,1

* nombre de médecins pour 10 000 habitants

A quelques kilomètres de distance, le risque moyen de mourir, à âge égal, varie du simple au double.
L'indice Comparatif de mortalité des femmes est ainsi de 70 dans le VIe arrondissement aux alentours
de la station Port Royal (-30 % par rapport à la moyenne régionale) quand il est de 128 à La Plaine
Saint-Denis ou au Blanc-Mesnil. En moins d'un quart d'heure de trajet, le risque de mourir une année
donnée augmente ainsi de 82 % entre les arrondissements les plus aisés de Paris et le quartier du Stade
de France.
Pour les hommes on passe d'un indice de 76 à Port-Royal à un indice de 125 à Saint-Denis et de 132 à La
Courneuve, soit un risque accru de 74 % !
Dans le même temps d'un quart d'heure, le revenu moyen par Unité de Consommation passe de 37 000
euros autour de la station du Luxembourg à moins de 10 000 euros à La Courneuve tandis que la proportion de personnes non ou faiblement diplômés dans la population adulte passe de moins de 20 % à
presque les trois-quarts.
Or, ce sont là des déterminants reconnus de l'état de santé. Par leur concentration même, ils dessinent
des paysages socio-sanitaires tranchés que l'on ne soupçonne guère tandis que le RER B
parcourt les 70 km de sa ligne.
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