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Atlas catalan, attribué à Abraham Cresques, 1375, BNF, Manuscrits, espagnol 30. Manuscrit enluminé sur parchemin, 
12 demi-feuilles de 64 x 25 cm chacune. Ici, feuilles montrant le calendrier cosmographique pour l’année 1375, l’Asie orientale 
et la mer de Chine (3e de couv.) Couverture : voir page 8.
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 L’actualité est encore occupée par la réélection de Barack Obama à la présidence 
des États Unis... d’Amérique. Amérique, voilà un mot qui résonne très fortement dans 
l’imaginaire de millions de personnes sur cette terre. Et pourtant, son origine est presque 
fortuite : lorsque le Gymnase de Saint-Dié-des-Vosges décide, en 1507, de baptiser le 
nouveau continent découvert America, pouvaient-ils imaginer le succès de ce terme, son 
pouvoir évocateur, sa charge mythique ? Car le mot même est partagé entre plusieurs pays. 
L’Amérique, c’est à la fois un pays et un continent. Amerigo Vespucci n’en demandait 
sans doute pas tant. Mais son nom est passé à la postérité et s’est finalement incarné dans 
tout un territoire. Colomb, lui, a été recalé parce qu’il n’avait pas vraiment compris que 
les terres découvertes étaient nouvelles. Peut être le mot « Colombie » appliqué à tout un 
continent n’aurait-il pas eu le même succès ?
 Mais au début, tout a commencé sur une carte où le mot AMERICA a été 
inscrit pour la première fois. On sait que nommer un lieu n’a rien d’anodin. Les cartes 
marines ont été une première manière de nommer le monde pour les pays d’Europe 
de l’ouest ; c’était aussi une conquête par le langage, une véritable prise de possession 
par procuration. La carte en était l’intermédiaire miniature mais riche de promesses. 
Posséder une telle carte, c’était donc déjà, en un sens, posséder le territoire sans même 
l’avoir encore conquis.
 Justement, le mot «  portulan  » évoque à lui seul le grand large, des terres 
lointaines, et surtout des cartes précieuses, striées de lignes énigmatiques, criblées de 
noms minuscules rangés très serrés le long des côtes. Et de vignettes tantôt réalistes, 
tantôt fantastiques Mais au fait, qu’est-ce qu’un portulan ? C’est d’abord un livre ou 
cahier manuscrit contenant des itinéraires maritimes de port à port, d’où son nom, mais 
sans cartes donc. Et le langage courant l’a retenu pour parler des cartes marines. : ce sont 
ces fabuleuses cartes marines que la BNF expose jusqu’au 27 janvier sur le site François 
Mitterrand.
 Ces cartes, nous allons le découvrir, se sont lentement structurées, et elles ont 
fini par atteindre des sommets de finesse et de beauté, avant de laisser peu à peu la place 
à la cartographie scientifique que nous connaissons encore aujourd’hui. Elles donnent à 
connaître le monde par les mots et le regard.
 Il reste que ces cartes marines signent l’entrée de l’Europe de l’ouest dans la 
période moderne qui correspond à la « mondialisation ». Elles laissent apparaître peu à 
peu les nouveaux territoires, en supposent d’autres, en imaginent certains. A l’image de 
ces cartes, nos connaissances elles aussi recèlent hauts lieux et zones d’ombre, et même 
des franges fantastiques. C’est tout cela que nous vous proposons d’explorer dans ce 
numéro. 

Brice Gruet

éditorial

Quand la carte,
c’est le territoire...
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Lalibela (Ethiopie)

 Sur les contreforts de l’Abouna Jo-
sef, à 2 500 mètres d’altitude, Lalibela 
est un territoire fascinant appelé par les 
Éthiopiens la «  Jérusalem africaine  ». 
Lalibela est aussi le nom d’un souverain 
du XIIe siècle faisant tailler à même la 
roche, onze églises. Un ensemble de 
sanctuaires qui représentent la Terre 
promise : du mont Thabor au mont Si-
naï, du Tombeau d’Adam au Golgotha, 
le dédale de tranchées, creusées à ciel 
ouvert dans le tuf rose, relie entre elles 
les églises aux marches émoussées et aux 
lourdes portes cloutées. Un ruisseau 

fait écho au Jourdain qui serpente entre ces églises dont Saint Georges (Bete Giyorgis, 
page 7), la plus célèbre de ces bâtiments monolithes au monde.
 Le sommet des festivités est atteint ici lors de Timkat (l’épiphanie) à Gondar 
(ci-dessus) : prêtres acheminant les « tabots », répliques des Tables de l’Arche d’allian-
ce consacrant chaque église (ci-contre), procession de thuriféraires encensant les croix 
ouvragées (page 7), encadrés par les diacres qui arborent des ombrelles cousues d’or 
et symbolisant les sphères cé-
lestes. Les processions ont lieu 
parfois la nuit, les pèlerins 
habillés de tuniques blanches 
illuminant un bassin sacré. Ils 
peuvent entrer en transe sous 
des tentes dressées au pied des 
grands arbres de l’enceinte.
 L’eau est l’agent du 
miracle. Elle est bénie à l’aube 
par les prêtres. Un diacre dé-
pose sur le bassin une croix 

Lalibela (Éthiopie)
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portant quatre bougies 
enflammées. Des enfants 
se jettent à l’eau pour être 
les premiers à atteindre la 
croix. Le prêtre, pendant 
ce temps, procède à l’as-
persion de l’assemblée en 
mémoire du baptême du 
Christ.

Ce territoire est 
né d’une légende qui fait 
se rencontrer la reine de 
Saba et le roi Salomon 
donnant naissance à une dynastie régnant six siècles durant sur l’Ethiopie. Une dynastie 
fondée par leur fils Ménélik qui, en visite à Jérusalem, aurait reçu en cadeau de son père 
l’Arche d’alliance gardée aujourd’hui à Axoum. Certains Abyssins juifs se convertirent au 
christianisme, donnant naissance à des récits de conversion, des chantiers monastiques 

à partir du Ve siècle qui 
isoleront culturellement 
l’Ethiopie de la région en 
pleine islamisation trois 
siècles plus tard.

Ces églises de La-
libela auraient été décou-
vertes pour la première 
fois par un Européen, un 
missionnaire portugais, en 
1520 : « ...à mon avis, il ne 
se trouve rien dans le mon-
de entier de semblable, des 
églises sculptées avec art 
dans le rocher vif. »

Lionel Cime
Pour en savoir plus : le très beau livre Empreinte du sacré, de F. Ferranti et O. Germain-Thomas, 

La Martinière, 2012, 254 pages, 39,90 €

Page précédente : Timkat à Gondar. Procession des tabots. D.R.
Ci-dessus : église Saint Georges (Bete Giyorgis) vue du dessus, Lalibela 
Prêtre arborant une croix de procession © Marc Veraart
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Hessel Gerritsz, Carte de l’océan Pacifique, Amsterdam, 1622. 
BNF, Cartes et Plans, GE SH ARCH 30 (RES). Manuscrit enluminé sur par-
chemin, 107 x 141 cm
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Par Catherine Hofmann
Conservateur en chef des bibliothèques au département des Cartes et Plans de la BnF

Considérées comme des « curiosités » ou des « monuments » par les premiers 
historiens de la cartographie au milieu du xixe siècle, les cartes portulans s’attachent à 
représenter l’espace maritime. Dessinées sur parchemin, sillonnées d’un enchevêtrement 
de lignes et rehaussées parfois d’or et d’enluminures, elles furent associées à l’image des 
grands aventuriers qui s’engagèrent sur l’Océan pour découvrir le monde.

Comment on fabrique un 
portulan et comment 

on s’en sert ? 
(XIIIe-XVIIIe siècles)

La fabrication des cartes portulans du XIIIe au XVIIIe siècle
Les cartes portulans sont nées en Occident à l’époque des croisades, dans les 

cités maritimes des îles Baléares et du nord de l’Italie. Elles apparaissent comme un 
genre cartographique original, en lien avec les progrès des techniques de navigation et 
l’expansion maritime européenne. Leur nom provient, par glissement sémantique, du 
portolano, livre d’instructions nautiques décrivant les accès aux ports, apparu à la même 
époque. Aucune parenté manifeste n’a pu être établie avec les cartographies antérieures 
au xiiie  siècle  : « périples  » antiques, mappemondes latines, géographies grecques ou 
arabes. Les frontières entre ces différents genres cartographiques ne sont néanmoins pas 
étanches, on peut constater de nombreux emprunts de l’un à l’autre.

La production des cartes portulans s’étend sur plus de cinq cents ans, du 
xiiie au xviiie siècle. Elles représentent avant tout l’espace marin, avec ses limites : les 
ports, les côtes, les îles et les obstacles qui l’encombrent. Le cartographe ne s’interdit 
pas de représenter l’intérieur des continents et des îles avec plus ou moins d’éléments 
descriptifs. Initialement dédiée à la mer Méditerranée et à la mer Noire, la carte 
portulan 

Ci-contre : Guillaume Le Testu, Cosmographie universelle, Le Havre, 1556, 
Terre australe © BNF



Comment construit-on une carte ? 
Vers 1608, Guillaume Le Vasseur, un hydrographe normand, fournit des indications précises sur les étapes de construction des cartes marines dans 
son Traicté de géodrographie ou art de naviguer. Première étape : tracer le réseau des lignes de vents (rhumbs) et quelques roses des vents, et mettre 
en place les échelles des latitudes et des longueurs. Deuxième étape : construction du tracé des côtes, à partir d’un point de référence (dont la 
position est connue en latitude et longitude), qui permettra de placer d’autres points, puis dessiner la forme de la côte entre les points marqués en 
se servant d’une bonne carte particulière. Troisième étape : ajouter la toponymie, en écrivant « les lieux principaulx de rouge et les autres de noir ». 
Quatrième et dernière étape : mettre la carte en couleur, en bordant les terres de « quelque vert gay et agréable » et rehaussant les « isles de diverses 
couleurs et d’or et d’argent », puis ajouter les ornements à sa convenance. C.H.



Comment construit-on une carte ? 
Vers 1608, Guillaume Le Vasseur, un hydrographe normand, fournit des indications précises sur les étapes de construction des cartes marines dans 
son Traicté de géodrographie ou art de naviguer. Première étape : tracer le réseau des lignes de vents (rhumbs) et quelques roses des vents, et mettre 
en place les échelles des latitudes et des longueurs. Deuxième étape : construction du tracé des côtes, à partir d’un point de référence (dont la 
position est connue en latitude et longitude), qui permettra de placer d’autres points, puis dessiner la forme de la côte entre les points marqués en 
se servant d’une bonne carte particulière. Troisième étape : ajouter la toponymie, en écrivant « les lieux principaulx de rouge et les autres de noir ». 
Quatrième et dernière étape : mettre la carte en couleur, en bordant les terres de « quelque vert gay et agréable » et rehaussant les « isles de diverses 
couleurs et d’or et d’argent », puis ajouter les ornements à sa convenance. C.H.

Ci-dessus : Carte pisane, fin XIIIe siècle. Découverte au début du XIXe 
siècle, elle est considérée comme la plus ancienne carte marine connue. 
A noter en haut à droite des traces d’usure qui dénotent une probable 
utilisation en mer © BNF
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a été étendue aux espaces explorés par les navigateurs. Après les ports de la Méditerranée 
occidentale (Majorque, Venise, Gênes…), de nouveaux centres de production sont 
apparus sur le littoral atlantique en relation avec le mouvement des grandes découvertes 
et l’essor du commerce maritime à l’échelle du globe : Lisbonne et Séville au XVe siècle, 
Dieppe et Le Havre, Londres et Amsterdam au XVIe siècle. 

De la fabrication des cartes, on ne sait pas grand-chose pour la période médiévale. 
Les premiers textes sont espagnols et remontent au milieu du XVIe siècle. Le parchemin 
est choisi en fonction de l’espace à représenter et de l’échelle ; une peau entière est souvent 
utilisée, dont on devine encore la forme, le collet notamment. La carte portulan porte 
un canevas de lignes de vents se référant aux points cardinaux. Rayonnant à partir d’un 
point central, huit lignes principales et des lignes secondaires déterminent, à l’intérieur 
d’un cercle, seize ou trente-deux angles. L’intersection de ces lignes avec le cercle forme 
de nouveaux centres d’où partent d’autres réseaux de lignes entrecroisées, noires, rouges 
et vertes. Le tracé des côtes est fait à partir de points dont la position géographique est 
connue du cartographe et de relevés faits sur les lieux et rapportés par les marins. 

La nomenclature et l’ornementation viennent dans un deuxième temps et 
peuvent être réalisées par une autre main. Les toponymes sont écrits perpendiculairement 
à la côte, quelle que soit sa direction, si bien qu’il faut tourner la carte, mise à plat, pour 
lire certains noms. Les noms des ports les plus importants apparaissent en rouge, ceux 
des mouillages secondaires, en noir. Les éléments décoratifs, qui sont loin d’y figurer 
systématiquement, varient beaucoup d’une carte à l’autre, d’un style ou d’une époque 
à l’autre : couleurs, argent et or soulignent les îles et les estuaires ; bannières, vignettes 
urbaines, roses des vents, personnages, faune et flore ornent les terres  ; et monstres 
marins et navires parcourent parfois les flots.

À l’époque des grandes découvertes, le dessin des cartes du monde devient une 
affaire d’État. L’Armazém da Guiné e India, au Portugal, ou la Casa de contratación 
en Espagne sont les administrations officielles où sont recueillies et analysées les 
informations rapportées des nouveaux mondes par les navigateurs. La synthèse de ces 
données permet de composer le fameux padrón real (patron royal), matrice validée par 
l’autorité du souverain et qui, en principe, doit servir de modèle pour toutes les cartes 
utilisées par les marins. Dans la pratique, la mise à jour du padrón real est complexe et 
irrégulière, et le contrôle de conformité des cartes nouvelles en partie illusoire. Depuis 
le xixe  siècle, on a souvent fantasmé, par ailleurs, sur le «  secret  » qui entourait ces 
cartes royales portugaises que des espions cherchaient à se procurer. Le planisphère de 
Cantino aujourd’hui conservé à Modène et la grande carte de Caverio conservée à la 
BNF sont en effet des copies italiennes de ces grands planisphères ibériques montrant 
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pour la première fois les explorations du sud de l’Afrique et les contours du nouveau 
continent américain. Ces règles de secret, même plus tard, au XVIIe siècle, dans les 
cabinets hydrographiques des grandes compagnies de commerce hollandaises, semblent 
avoir eu une portée limitée. Espions, cartographes transfuges – à l’instar des Portugais 
Magellan ou Jorge Reinel –, ou encore « maîtres des cartes  » peu scrupuleux en ont 
souvent eu raison.

Quels sont les usages de la carte-portulan ?

Pour le cabotage et les courtes traversées, particulièrement en Méditerranée, 
l’usage d’une carte à bord des navires ne s’imposait pas. Nul besoin, par beau temps, de 
faire le point et de tracer un cap : l’expérience des marins suffisait souvent. Et pourtant, 
dès le xiiie  siècle, la mention de cartes à bord des navires se généralise dans les récits 
ou les documents d’archives. Propriété du capitaine ou de certains marins, conservée 
souvent dans un coffre, la carte nautique est un instrument de référence qu’on sort de 
son étui lorsque la tempête a fait trop fortement dériver le navire.

Pour les navigations plus lointaines, en revanche, les cartes devinrent rapidement 
indispensables et leur contenu s’adapta aux progrès de la navigation et aux exigences des 
traversées océaniques. Si la forme ronde du globe terrestre était connue depuis l’Antiquité, 
les cartes portulans furent dessinées longtemps sans appliquer un système de projection 
tenant compte de la rotondité de la Terre. Tant que la navigation restait confinée à l’aire 
méditerranéenne ou à un espace maritime limité, l’absence de projection ne portait pas 
à conséquence ; avec la navigation sur de grandes distances, la carte portulan intégra de 
nouveaux éléments : échelle des latitudes au seuil du xvie siècle, échelles complémentaires 
tenant compte de la déclinaison magnétique, introduction de la projection de Mercator 
au siècle suivant. 

Leur usage par les marins est attesté dans plusieurs traités de navigation, qui 
en exposent le maniement. Le père Fournier, au milieu du xviie  siècle, explique ainsi 
comment utiliser les « lignes de rhumbs » : le pilote reporte sa route sur la carte avec l’aide 
de deux compas à pointe sèche, pour tenir compte tant du cap suivi depuis le point de 
départ que de la longueur du trajet, estimée grâce au loch et au sablier et mesurée à partir 
de l’échelle de distance. Fournier précise également qu’il existe plusieurs sortes de cartes 
marines, soulignant ainsi la coexistence de modèles cartographiques correspondant à des 
techniques plus ou moins avancées : cartes à rhumbs seuls, carte à rhumbs et latitudes, 
cartes « plates » où parallèles et méridiens sont représentés par des lignes perpendiculaires 
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équidistantes, cartes « réduites » inspirées de la projection de Mercator, où les parallèles 
sont placés à intervalles croissants au fur et à mesure que l’on s’éloigne de l’équateur ; 
elles permettent le tracé de routes loxodromiques, qui coupent tous les méridiens sous 
le même angle et permettent aux navigateurs de naviguer à cap constat. Mais pour 
construire les cartes réduites, il faut disposer de données fiables tant en latitude qu’en 
longitude et ce n’est que dans le dernier tiers du xviiie siècle que la mesure des longitudes 
pourra se généraliser grâce à la mise au point d’une nouvelle instrumentation (horloges 
marines). Le modèle des cartes à rhumbs, qui repose essentiellement sur l’usage de la 
boussole, resta prisé très longtemps par les pilotes qui, d’après le père Fournier, apprécient 
« d’autant plus une carte qu’ils la voyent barbouillée d’une infinité de lignes ».

Malgré un usage très largement répandu sur plusieurs siècles, les cartes 
portulans parvenues jusqu’à nous – aléas de la conservation des documents anciens – 
ne présentent que très exceptionnellement la trace d’une utilisation en mer. Le plus 
souvent, ce sont les documents soignés –  pour certains très luxueux  – qui ont été 
conservés dans des bibliothèques et des dépôts d’archives comme des cartes de référence 
et non des instruments de navigation, alors que les cartes usagées, moins belles, dessinées 
souvent sur papier et facilement abîmées, étaient détruites lorsqu’elles étaient devenues 
inutilisables. Ainsi, et c’est ce qui fait aussi la beauté et la richesse de ce corpus, les cartes 
portulans ont été appréciées dès le Moyen Âge pour leur valeur décorative et leur pouvoir 
d’évocation. Les plus beaux exemplaires, qui n’ont parfois que de lointains rapports avec 
la cartographie nautique – par exemple, l’Atlas catalan, au Moyen Âge, l’Atlas Miller 
ou la Cosmographie de Guillaume Le  Testu, pour le xvie siècle –, sont des ouvrages de 
bibliophiles, des œuvres d’art réalisées spécialement pour un puissant commanditaire. 
Sur ces documents, le tracé des côtes mais aussi l’iconographie des continents reflètent 
l’évolution des savoirs géographiques, l’ambition et les rivalités des grandes puissances 
européennes tout autant que l’imaginaire lié aux nouveaux espaces et la fascination 
qu’exerce l’immensité d’un monde à découvrir.

Pages précédentes : Nicolò de Caverio, Planisphère nautique, Gènes, vers 1505. Cette carte, 
d’abords assez austères, représente le littoral africain avec une grande précision. BNF, Cartes et Plans, GE SH 
ARCH 1 (RES). Manuscrit sur parchemin, 10 feuilles assemblées, 115 x 225 cm.

Ci-contre: Alvise Gramolin, Carte marine de la mer Égée, Venise, 1624. L’archipel grec, connu depuis 
la plus haute antiquité, a été un espace maritime âprement disputé. Tente et écus aux croissants de lune 
soulignent la domination ottomane. La croix qui recouvre l’île de Rhodes et la vue de Troie, en Asie mineure, 
suggèrent qu’il n’en a pas toujours été ainsi. (d’après la notice du catalogue). Paris, BNF, Cartes et Plans, GE B 
550 (RES). Manuscrit enluminé sur parchemin, 107 x 65 cm.
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Par Emmanuelle Vagnon
Ancienne élève de l’ENS, chargée de Recherche au CNRS

 Entre 1405 et 1433, l’amiral chinois Zheng He dirige sept expéditions 
d’exploration de l’océan Indien, conduisant les navires de la flotte impériale vers les 
rivages de Ceylan, de l’Inde, de l’Afrique orientale et du golfe Persique. A la même 
époque, en Europe, savants et cartographes s’interrogent sur la forme de l’océan Indien, 
en consultant l’oeuvre du géographe antique Claude Ptolémée (IIe siècle après J.-C.), 
nouvellement traduite en latin, et en la comparant avec les récits de Marco Polo et 
des géographes arabes. L’expé             dition de Bartolomeo Diaz en 1488 ouvre une 
voie maritime au sud du Cap de Bonne-Espérance et permet aux navigateurs européens 
d’entrer à leur tour dans un espace maritime très convoité. Les cartes portulans témoignent 
de cette histoire du regard européen sur l’océan Indien, où les savoirs de divers peuples 
et de différentes époques vinrent nourrir le travail des cartographes. 
 Depuis bien des siècles, les marins arabes, iraniens, indiens, africains, malais, 
naviguaient dans l’océan Indien en suivant les rythmes de la mousson. Ils y faisaient 
commerce d’épices, de denrées alimentaires, de parfums et de pierres précieuses, de 
textiles et de céramiques orientales. Bagdad, la capitale du monde musulman sous 
la dynastie des Abbassides, était dès le IXe siècle un lieu de savoir où l’on étudiait la 
géographie et l’astronomie, d’après les livres de Claude Ptolémée et des cosmographes 
persans. 
 Dans l’Occident chrétien du Moyen Âge, au contraire, l’océan Indien est bien 
lointain, souvent confondu avec la mer Rouge. L’espace maritime qui rassemble les trois 
parties du monde connu, l’Europe, l’Afrique et l’Asie, est avant tout la mer Méditerranée. 
Pourtant, quelques informations sur la géographie de l’océan Indien apparaissent dans 
la littérature et les mappemondes médiévales. On rappelle les légendes antiques autour 
des exploits d’Alexandre le Grand, tandis que des voyageurs, à partir de la fin du XIIIe 
siècle, décrivent l’Asie et les rivages de l’Inde : Marco Polo, Jordan Catala, Oderic de 
Pordenone, Guillaume Adam. 

Les cartes portulans
et l’océan Indien

Les cartes portulans
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 Parmi les plus anciennes cartes marines conservées, l’Atlas catalan, probablement 
réalisé en 1375 par le cartographe Abraham Cresques à Majorque pour le roi Charles V 
de France, représente l’océan Indien d’après les récits de Marco Polo et les géographes 
arabes. Pour la première fois dans l’histoire de la cartographie réalisée en Europe 
occidentale, la péninsule indienne est dessinée avec une forme triangulaire pointant 
vers le sud. Plus à l’est, non loin du paradis terrestre, le peintre a tenté de situer Java et 
Sumatra au milieu d’un archipel coloré.
 Une nouvelle étape dans la connaissance de l’océan Indien en Europe est la 
traduction en latin de la Géographie de Ptolémée, vers 1409. L’ouvrage explique et 
montre comment composer une carte du monde selon des coordonnées en latitude et 
longitude ; il contient également des cartes régionales regroupées par continent, et des 
listes des noms de lieux connus dans l’Antiquité. Selon les conceptions de Ptolémée, 
l’océan Indien est une vaste mer fermée par une bande de terre qui relie l’Afrique à l’Asie, 
ce qui contredit toutes les sources médiévales latines ou arabes pour lesquelles l’Afrique 
est entourée par l’océan. Jusqu’en 1488, les cartes occidentales hésitent entre ces deux 
modèles. Dès 1489, le cartographe Henricus Martellus transforme la mappemonde de 
Ptolémée pour y intégrer les découvertes des navigateurs portugais au sud de l’Afrique. 
 Par la suite, la cartographie marine européenne enregistre pas à pas l’exploration 
des rivages de l’océan Indien par de célèbres navigateurs : Vasco de Gama, Afonso de 
Albuquerque, Francesco Rodriguez, João de Castro. L’Afrique de l’Est, vaguement 
évoquée par Marco Polo, se peuple de comptoirs et de mouillages ; l’île de Madagascar, 
renommée ïle Saint-Laurent, trouve sa véritable place ; l’Inde, Ceylan, Java et Sumatra 
sont peu à peu dessinées. Pourtant, contrairement aux contours de l’Amérique sur les 
planisphères de la même époque, l’Asie des cartes portulans du XVIe siècle n’est jamais 
terra incognita. Là où les cartographes ont peu de renseignements récents, ils se fient 
à Ptolémée et ne laissent pas d’espace vide. Les auteurs du magnifique Atlas Miller 
de 1519, Pedro et Jorge Reinel, Lopo Homem et l’enlumineur Antonio de Ollanda, 
représentent ainsi l’extrémité de l’océan Indien et de la mer de Chine sous la forme 
du sinus magnus de Ptolémée, un espace maritime aux contours imprécis au-delà de la 
péninsule de Malacca. Comme le fera Guillaume Le Testu, pilote du Havre, dans sa belle 
Cosmographie de 1556, ils ont soin de placer à l’intérieur des terres de la lointaine Asie le 
cortège des peuples monstrueux décrits dans les fables antiques : cynocéphales à tête de 
chien, blemmies et cyclopes, sciapodes et pygmées... 
 L’océan Indien des cartes marines est une synthèse cartographique en perpétuelle 
évolution. Les sources antiques, arabes, et peut-être chinoises ou indonésiennes, sont 
complétées et transformées par les relevés des navigateurs. Mais c’est aussi un espace 
maritime où s’affirment les rivalités entre les acteurs des échanges commerciaux. Les 
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Portugais, suivis bientôt par les Hollandais, les Anglais et les Français, tentent de 
s’immiscer dans un espace marchand très actif, entre l’Extrême-Orient, l’Arabie et 
l’Afrique. La flotte de l’Empire ottoman, où s’illustre l’amiral et cartographe Piri Reis, 
défend l’entrée du golfe Persique, tandis qu’Afonso d’Albuquerque, l’aventurier portugais, 
s’attaque violemment aux ports de la mer Rouge, de l’Inde et de l’Indonésie. Partout 
dans cet espace, la piraterie est de règle, en particulier près de la corne de l’Afrique, 
entre Zanzibar et Aden. Peu à peu, le commerce européen s’organise et s’insère dans les 
réseaux locaux. Des comptoirs sont installés, des accords diplomatiques sont passés avec 
les sultans et les princes. La cartographie suit les progrès de cette première implantation 
commerciale, qui n’est pas encore une colonisation. La Compagnie néerlandaise des 
Indes Orientales (la V.O.C.) emploie des cartographes de renom, comme la famille des 
Blaeu, pour fournir à leurs pilotes des cartes précises, à petite et grande échelle, de 
toutes les portions de l’océan Indien. Les cartographes anglais installés à Londres sur 
les bords de la Tamise imitent les cartes hollandaises dans une production à la fois bien 
documentée et ornementale. Les cartes à la fin du XVIIe siècle sont produites en série : 
des dizaines de vues de Bantam et Batavia (Djakarta), ou du détroit de la Sonde, sont 
conservées dans les archives de la V.O.C., copiées dans tous les pays et reproduites sous 
forme imprimée. Ce sont aussi des croquis des côtes et des vues de villes, peintes ou 
gravées, qui complètent la documentation européenne sur l’océan Indien, comme le 
magnifique album de plans de ports de l’Inde par Laffitte de Brassier au XVIIIe siècle. 
 Dans ces cartes marines de l’époque moderne, les monstres marins et les 
merveilles de l’Orient, si appréciés des cartographes de la Renaissance, disparaissent au 
profit d’un compte rendu rigoureux et froid des réalités géographiques. Elles gardent 
cependant un point commun avec les cartes de l’océan Indien réalisées depuis l’Antiquité 
: elles rendent compte d’un espace maritime où se déploie déjà ce que les historiens 
appellent une «économie-monde», un réseau d’échanges marchands interculturels et 
interdépendants, les prémices d’une globalisation à l’échelle de la Terre tout entière. 

Page 21 : Al-Harîrî, Maqâmât, ou Livre des séances, Irak, XIe siècle, copié vers 1237. Ce célèbre récit 
d’aventures de la littérature arabe a été richement illustré de scènes de la vie quotidienne par al-Wâsitî au 
XIIIe siècle. Ici, un bateau de marchands arabes vogue dans l’océan indien. Remarquer les détails de la hune, 
l’ancre, les voiles... Paris, BNF, Manuscrits, arabe 5847, f. 119 v°, 37x28 cm
Pages 22-23 : Claude Ptolémée, Géographie, Florence, vers 1475-1480. Cet exemplaire luxueux de 
l’œuvre du géographe alexandrin (IIe siècle apr. J.-C.), traduite au début du XVe siècle par Jacopo d’Angelo, a 
appartenu aux rois aragonais de Naples. Paris, BNF, Manuscrits, latin 4802, f. 74 v°-74 bis. Manuscrit enluminé 
sur parchemin, 61 x 45 cm.
Pages 26-27 : Atlas Miller, œuvre de Lopo Homem (Pedro et Jorge Reinel, António de Holanda), 
Portugal, 1519. Feuille montrant Madagascar et l’Insulinde. Chef d’œuvre de la cartographie portu-
gaise du début du XVIe siècle, l’atlas s’appuie sur une documentation très à jour. L’iconographie, très variée, 
allie précision et imagination. BNF, Cartes et Plans, GE-DD 683 (RES) 
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Par Jean-Yves Sarazin
Directeur du Département des Cartes & Plans, BNF

 Les cartes marines, qui ont accompagné ou facilité l’exploration européenne 
des littoraux sur les continents africain, asiatique et américain, sont-elles de simples outils 
techniques  ? Ne doit-on pas y voir aussi l’illustration d’un monde où s’affrontent les 
appétits concurrents des empires occidentaux ? Quel est le rôle des cartes portulans dans 
l’exploration du monde par les Européens depuis le Moyen Âge ? Comment reflètent-
elles les rivalités des puissances européennes pour la conquête du monde ? Quelle image 
cette production européenne donne-t-elle des autres continents ? Quelles traces portent-
elles des transferts de connaissance ?
 Aux conventions cartographiques élaborées dès le XIIIe siècle se sont ajoutées 
immédiatement des évocations pittoresques, dues à des artistes, peintres ou enlumineurs, 
de la faune, de la flore, des peuples, des modes d’habitation et de navigation des mondes 
nouveaux. Les cartes portulans permettent de contempler et de comprendre le monde 
qui s’offre aux Européens. Elles expriment une réalité géographique tout en invitant à la 
découverte d’un ailleurs et d’une altérité. Dès le début du XIVe siècle, les cartographes 
agrémentent les traits de côtes de schémas évoquant les formes urbaines ou les éléments 
remarquables du relief. Sur une même carte, un système cohérent, quel que soit le 
continent concerné, permet à l’enlumineur de dessiner des cités antiques disparues, des 
Cités-États maritimes conquérantes, des villes marchandes. Au XVIIe siècle, il n’est plus 
tant question de représenter des capitales politiques et religieuses ou des villes antiques 
que de noter l’emplacement des centres commerciaux vitaux pour l’économie européenne 
en Afrique, en Amérique et en Asie.
 Nées de l’expérience en mer, les cartes marines utilisaient pourtant tous les 
éléments graphiques nécessaires à la pratique maritime : roses et lignes de vents colorées, 
accentuation du tracé des rivages pour les îles et les estuaires (zone de dangers maritimes), 
nomenclature du littoral disposée perpendiculairement à celui-ci pour en faciliter la 
lecture. Les nombreux auteurs d’atlas nautiques et de cartes portulans donnèrent, en 
outre, une dimension encyclopédique à leur œuvre cartographique, afin que les lecteurs 
– savants, princes, cartographes –, puissent s’imaginer la diversité du monde à l’aune 
des poncifs européens. Seules quelques pièces spectaculaires de ce colossal corpus sont 
parvenues jusqu’à nous, principalement celles qui furent confectionnées à grands frais 
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pour des rois ou des princes soucieux de comprendre l’expansion européenne ou encore 
pour des mécènes animés par la curiosité scientifique et le plaisir esthétique ; elles ont 
tôt acquis le statut de « trésors », gage d’une bonne conservation parmi des collections 
d’œuvres d’art prestigieuses.
 De sorte que les plus célèbres des cartes portulans conservées dans les collections 
publiques et privées sont des pièces très complètes, soignées, à la décoration luxuriante. 
Leur auteur ne les concevait pas pour un usage en mer. De telles cartes étaient des objets 
destinés à la culture géographique, aux côtés d’autres livres : traités, recueils, récits de 
voyages. Le registre décoratif peut, en l’absence d’autres éléments, tels que contrat de 
commande, armoiries ou dédicace, nous renseigner sur les destinataires de ces chefs-
d’œuvre. L’ornementation va en effet attirer l’attention sur l’équilibre des puissances 
politiques en présence, sur les ressources offertes par un pays luxuriant, sur l’histoire de 
contrées éloignées. De telles cartes étaient destinées à orner des pièces d’apparat des palais 
de princes ou de prélats, des maisons d’armateurs ou des cabinets de collectionneurs 
cultivés. Produites pour les plus belles d’entre elles au XVIe siècle et par des maîtres 
réputés, ces cartes portulans sont autant liées à des ateliers cartographiques qu’à des 
écoles artistiques.
 La quatrième partie de l’exposition dévoile cinq pièces phares, couvrant 
l’ensemble des terres et des mers du monde. Elles sont présentées et associées à d’autres 
objets artistiques : l’Atlas catalan réalisé à Majorque vers 1375 ; le Planisphère nautique 
de Nicoló de Caverio (vers 1505) ; l’Atlas portugais de Lopo Homem dit Atlas Miller 
(vers 1519)  ; la Cosmographie universelle de Guillaume Le Testu achevée en 1556 ; la 
Carte du Pacifique de Hessel Gerritsz. réalisée en 1622. Ensemble, ils forment une source 
fondamentale pour connaître les peuples, la faune, la flore et l’habitat indigène vus par les 
yeux des Occidentaux, mais aussi les modes de navigation. Ils ont rarement été présentés 
sous l’angle de l’histoire des formes et de l’histoire de l’art. Pourtant, à partir des récits 
des premiers découvreurs, les artistes ont mis au point une iconographie extrêmement 
codifiée des peuples, des plantes et des animaux. Ils ont créé des modèles récurrents que 
l’on retrouve dans tous les arts décoratifs de l’Ancien Régime : hommes nus, cannibales 
ou paisibles, esclaves ou libres ; potentats ou souverains glorieux ; scènes de chasse, bêtes 
sauvages et chimères, végétation luxuriante.

 Les cinq pièces phares sont magnifiées et mises en relation avec d’autres 
pièces artistiques (enluminures, dessins, gravures, tapisseries) de premier ordre telle 
que la gravure sur bois très célèbre d’Albrecht Dürer consacrée au rhinocéros. Datée de 
1515, l’œuvre familiarisa les milieux cultivés européens avec cette bête sauvage inconnue 
en Occident depuis l’Antiquité. Le 20 mai 1515, parvint à Lisbonne, un rhinocéros 
unicorne (Asie) offert par le potentat du Gugerat (Inde) à Emmanuel du Portugal. 
Éblouis, des artistes portugais en firent le portrait au naturel. Une des feuilles parvint 
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à Dürer qui donna sa vision, entre 
mythe et réalité (ci-contre). Il le 
dota d’une amorce de corne de 
licorne sur le cou et d’une carapace 
en forme d’armure composée de 
plaques de fer.

 Cette interprétation 
contraste avec l’image du 
rhinocéros de la planche de l’Inde 
de l’Atlas Miller dont on suppose 
que l’auteur, présent à Lisbonne 
lors de l’arrivée de l’animal, a soit 
vu la bête, soit eu, entre les mains, 
l’un des dessins originaux. De 
la même manière les planches de l’Atlas Miller (voir pages 26-27), celles consacrées 
au Nouveau Monde, représentent assez fidèlement les grands perroquets colorés qui 
peuplent les forêts tropicales américaines et découverts par les premiers européens ayant 
atteint les grandes îles et les terres de l’est du Mexique et de l’Amazonie péruvienne 
et brésilienne. Très tôt après les retours des premiers découvreurs, les artistes ont saisi 
ces aras au naturel grâce aux aras rapportés en Europe. On peut également observer 
les premiers dessins au naturel des Amérindiens, ou encore certains végétaux comme 
le bois du Brésil, celui qui restera le plus convoité. Séché et pulvérisé, il donne une 
matière tinctoriale rouge. Objet de commerce entre les Européens (Français, Espagnol 
et Portugais) et les autochtones ou les colons installés dans les territoires amérindiens, 
son exploitation instaure une répartition des tâches : les indigènes coupent et dépècent 
les grands arbres  ; les colons acheminent la matière première jusqu’aux navires pour 
l’exportation en Europe. Ce prélèvement sans limite fit la richesse des grands marchands 
impliqués dans les compagnies des Indes. Toutes ces observations, nées des découvertes 
portugaises, espagnoles, françaises, hollandaises et anglaises, renouvelèrent pour un 
temps l’iconographie à la disposition des artistes européens.

Page 29: Planche présentant La muscade, dans Histoire naturelle tirée du recueil du maréchal de 
Richelieu, gouache et aquarelle, 1733, BNF, département des Estampes et de la photographie.
Page 30 : Albrecht Dürer (1471-1528), Rhinocéros, 1515, gravure sur bois - 21,2 x 30 cm, Paris, Bibliothè-
que nationale de France



32
LA GÉOGRAPHIE

Par Olivier Loiseaux
Conservateur en chef des bibliothèques au département des Cartes et Plans de la BnF,

responsable des fonds de la Société de géographie

 C’est à la suite de l’annexion du Portugal par l’Espagne en 
1580, que les premiers navires hollandais se montrent dans 
les eaux des îles de l’Insulinde. La Compagnie hollandaise 
des Indes orientales (Vereenigde Oost-Indische Compagnie, 
NdlR), fondée en 1602, n’a de cesse dès sa création de contester 
la présence portugaise dans ces régions et convoite les îles aux 
épices. Elle occupe Amboine aux îles Moluques en 1605 et 
installe le siège de son gouvernement général à Batavia sur l’île 
de Java en 1619. Pendant plusieurs décennies, les Portugais 
résistent mais finissent par perdre leur position stratégique de 
Malacca en 1641. Le contrôle des routes maritimes change 
alors de camp.

 Les Portugais gardent pourtant plusieurs atouts notamment 
leurs liens noués depuis plus d’un siècle avec les souverains du royaume de Gowa sur 
l’île de Célèbes qui souhaitent préserver, eux aussi, leurs intérêts commerciaux. Le sultan 
Hasanuddin qui accède au pouvoir en 1653 conteste vigoureusement le monopole que 
tente d’imposer la Compagnie et ne conçoit pas que « Dieu ait créé les mers uniquement 
pour les Hollandais ». Bénéficiant de l’expertise portugaise dans l’art des fortifications, il 
fait de Macassar une place forte qui constitue un obstacle à l’hégémonie hollandaise.

 Le 8 juin 1660, une première altercation entre navires hollandais et portugais a 

La guerre des épices à 
Macassar

Fleuron des collections de la Société de 
géographie, cette peinture sur vélin est présentée 

dans l’exposition 
« L’âge d’or des cartes marines ».
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lieu en rade de Macassar mais c’est quatre jours plus tard qu’a lieu l’explication. L’escadre 
hollandaise au grand complet, dirigée par les amiraux Van Dam et Truytman, bombarde 
le palais du sultan. Portugais et Macassarois répliquent mais cette attaque soudaine n’en 
est pas moins une manœuvre de diversion car le gros des troupes hollandaises est resté 
en retrait. Pour venir en aide au sultan, les défenseurs de la forteresse de Panacocke 
dégarnissent alors leurs positions. C’est le moment que choisissent les troupes hollandaises 
pour débarquer et s’emparer de la place forte. Témoin probable de la scène, le peintre 
Fred Woldemar, au service de la Compagnie, rend un tableau vivant de cette journée du 
12 juin 1660. Une légende détaillée permet de situer les différents protagonistes et de 
comprendre la chronologie des événements.

 Cet épisode très connu de la guerre des Épices marque l’éviction définitive des 
Portugais de la région mais non la fin du royaume de Macassar. Pendant près d’une 
décennie Hasanuddin continue la lutte contre les Hollandais jusqu’à une ultime 
confrontation en 1669 qui aboutit à sa chute. La Compagnie hollandaise des Indes 
orientales règne désormais sans partage sur les îles indonésiennes.

 Comme deux autres prestigieux documents présentés dans l’exposition, cette 
marine provient de la collection du prince Roland Bonaparte, président de la Société 
de Géographie de 1909 à 1924. Grand connaisseur du domaine colonial hollandais 
et néerlandophone lui-même, Roland Bonaparte acheta ce document en 1882 chez 
Frederick Müller, libraire à Amsterdam.

Voir en détail le document à l’adresse suivante : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b5906256k

Page précédente : Une pièce de monnaie frappée par la VOC datée de 1735. 
Pages suivantes : Fred Woldemar, Rade de Macassar, 1660

Paris, BNF, Cartes et Plans - Société de Géographie, SG BON Y 832 (RES). 
Manuscrit enluminé sur parchemin, 70.5 x 90 cm.
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Par Gilles Fumey
Géographe, université Paris-IV

 On savait depuis nos lectures de l’historien Michel Pastoureau que les cou-
leurs sont « produites » par les sociétés et non pas par des artistes ou des savants, aussi 
géniaux soient-ils. La styliste Catherine Legrand qu’on a connue aux côtés d’Ariane 
Mnouchkine au Théâtre du Soleil a passé une grande partie de sa vie à voyager pour 
collectionner les tissus, costumes, parures et photos qu’elle a rassemblés dans Indigo, un 
superbe livre-carnet de voyages. Elle y a rencontré les producteurs de cette teinture et les 
a mis en situation d’expliquer leurs passions et leur combat pour survivre. 
 Pastoureau pense que les couleurs servent à classer et opposer des objets, des 
personnes et des fonctions. Il souligne le goût pour la couleur rouge, entre l’Antiquité 
et le Moyen-Age, notamment l’Allemagne qui met en scène le fameux petit Chaperon 
rouge pendant l’an mil, le bleu étant peu visible. Tout change au XIe siècle lorsque le 
bleu devient la couleur du manteau de la Vierge. Des vitraux des cathédrales aux armoi-
ries des Capet qui fixent les fleurs de lys sur fond azur, le bleu promu royal s’impose face 
au rouge impérial et papal. Il devient ensuite une couleur « morale », « honnête » contre 
le noir de la Réforme et le blanc qui, tous deux, quittent l’univers des couleurs, ce que 
confirmera Newton scientifiquement avec l’expérience du prisme en 1666. Mais tout 
n’est pas perdu : le bleu est porté en triomphe à partir du XVIIIe siècle, les technologies 
se diversifient avec une forme de géographie : le pastel en Europe et l’indigo dans les pays 
tropicaux.
 Catherine Legrand a fait l’inventaire des centaines d’espèces de plantes à bleu. 
« Qui a eu cette intuition géniale que derrière telle feuille verte se cachent les bleus les 
plus mystérieux et les plus profonds  ? Comment un teinturier chinois, un tisserand 
mexicain, une teinturière malienne que des milliers de kilomètres séparent, ont-ils dé-
couvert chacun une formule pour extraire le pigment de leur plante locale et réussi à 
fixer cette couleur sur une fibre textile ? » L’énigme demeure. Mais on sait aujourd’hui 
comment les colons européens ont développé les indigoteries dans les pays tropicaux, 
quels processus chimiques et moléculaires donnent ces pigments qui vont être séchés ou 
conservés en boues.

La planète bleue 
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Le pastel dans les territoires
 Le pastel des teinturiers porte en France le nom de guède ou gesde, vouède 
en Picardie, gaide, herbe du Lauragais ou herbe de Saint-Philippe dans le Midi. On le 
nomme woad en Angleterre, Waid en Allemagne, guado en Italie, Weede aux Pays-Bas, 
guasto en Espagne. Diderot et d’Alembert avançaient que le terme celte désignant la 
guède, brith, serait à l’origine du nom de la Grande-Bretagne.
 Les premières traces archéologiques du pastel, datées du néolithique, ont été 
trouvées dans la grotte de l’Audoste, dans les Bouches-du-Rhône, et dans des sépultures 
en Allemagne. Les extraits en araméen du premier livre de Samuel et les manuscrits de 
la mer Morte auraient été tracés avec de l’encre teintée au pastel.
Source : C. Legrand, p. 13

Le bleu a-t-il voyagé ? 
 Une géohistoire du pastel européen est-elle possible ? Tant de déclinaisons loca-
les ont déterminé des microcosmes colorés dans tel village de la Hongrie ou de l’Autri-
che, à Nîmes où une futaine, autrement dit une petite étoffe populaire, fait la réputation 
des filatures, devient un blue-jean, une de ces toiles qui fera la fortune du Bavarois Levi 
Strauss émigré à San Francisco. Au Japon, la vague bleue vient de Chine et elle est in-
digo. Elle envahit le pays grâce au coton introduit par les Portugais et elle fera le succès 
du kimono, « quelque chose que l’on porte. »
 En Chine, dans les montagnes du Guizhou, depuis deux mille ans, la même 
étoffe bleue habille les paysans. L’indigo règne en maître. Chaque histoire s’écrit et se 
brode par l’indigo imprimé sur les vestes, les jupes, les pantalons, les tuniques, les ta-
bliers, les jambières, les vêtements d’enfant, les coiffes, les bonnets, les chaussures, les 
sacs. Mais à chaque groupe son style, ses motifs, ses entrelacs, un indigo cuivré, violacé, 
tissé, plissé, brodé et métamorphosé dans les mains des femmes miao, buyi, dong ou 
gejia. Dans l’aire sinisée de l’Asie, que ce soit au Laos ou au Vietnam, les « montagnes 
bleues » ne connaissent pas les frontières. Chaque vallée a sa plante tinctoriale, chez les 
Hmong, ce peut être un cannabis dont les tiges virent au bleu. En Inde, le bleu a été la 
couleur du deuil et il est, souvent, très codifié. Il est connu en Europe par ces cotonnades 
imprimées ou peintes qu’on appelait les «  indiennes » servant de décors intérieurs ou 
pour les robes de la noblesse européenne. L’indigo a été honni par certains producteurs 
à l’origine de la Blue Mutiny au Bengale vers 1859, une rébellion soutenue par les intel-
lectuels et les missionnaires contre les situations esclavagistes du système. Au Rajasthan, 
les habitants de Jodhpur badigeonnent encore leurs maisons de bleu pour se distinguer 
de Jaipur peinte en rose.
 De l’Asie centrale à l’Afrique, les témoignages montrent que sur ces routes ca-
ravanières, le bleu indigo s’est imposé venant d’Orient avant de rencontrer le pastel... 



38
LA GÉOGRAPHIE

Les élevages ovins et séricicoles ont varié les supports du bleu à l’infini. En Égypte, les 
coptes aiment les tapisseries bleutées aussi bien par l’indigo que le pastel. En Afrique, à 
peine laissées derrière soi les portes du désert saharien, les chèches des Touaregs signalent 
un autre monde, avec des vêtements peu cousus comme les pagnes, les camisoles et les 
boubous. Chez les Yoroubas, les Haoussas ou au pied du Fouta Djalon guinéen, c’est 
la même inventivité devant les ressources inépuisables des patchworks ou des « pleines 
lunes » lumineuses achetées à Mopti.
 Enfin, en Amérique centrale, les connaissances aztèques n’ont pas été perdues 
mais les plantes tinctoriales serviront surtout, après l’arrivée des colons, à l’exportation. 
Les ateliers artisanaux de teinturerie indigo sont rares, les haciendas prenant le relais au 
Salvador, au Guatemala et dans les villages mexicains.

Le bleu politique
 Ainsi, lorsque les couleurs voyagent, elles s’imprègnent de symboles. On le sait 
depuis Goethe qui plaidait pour un regard anthropologique sur les couleurs : « Une cou-
leur que personne ne regarde n’existe pas ». La « fleur bleue » de Novalis s’habille de mé-
lancolie et d’un rêve qui baigne depuis cent cinquante ans le « blues » anglo-américain. 
En politique, la charge symbolique est encore plus forte : le bleu passe des armoiries aux 
drapeaux, via la cocarde. De la couleur des rois ou des émigrés vers l’Amérique, le bleu 
se mondialise en couleur de paix sur les drapeaux de l’ONU, de l’Union européenne, il 
se fond avec le noir pour advenir en bleu marine sur les uniformes des marins, des gen-
darmes et des pompiers. Couleur « neutre » aujourd’hui, le bleu ? Froide comme la mer 
autrefois verte devenue bleue, constate la chercheuse Annie Geoffroy.
 Le bleu est aujourd'hui un de nos horizons chromatiques confirmé par les mis-
sions Apollo qui ont rapporté des images d’une Terre bleue. Le roman du   bleu ne 
s'achève jamais.

A lire : Indigo. Périple bleu d'une créatrice textile,
Catherine Legrand,

Éditions de La Martinière, 2012
Avec une très belle carte de Dominique Cardon (CNRS)

sur le tour du monde des plantes à bleu. Copieuses bibiographie
et muséographie.

Ci-contre : Un homme miao du village de Langde, au turban indigo
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 Classées hier encore parmi les pays en voie de développement, la Chine et l’Inde 
ont gagné en puissance au point de rejoindre le Japon, qui jusqu’alors dominait seul le 
« pôle » asiatique.
 Jamais ces trois nations ne se sont retrouvées fortes en même temps, même si la 
crise financière les affecte lourdement. Ce mouvement tectonique bouleverse l’économie 
mondiale et l’ensemble des rapports géopolitiques.
 Cette reconfiguration ne s’opère pas dans le seul domaine économique. Elle 
se déploie aussi sur les plans diplomatique et militaire, éléments majeurs des nouvelles 
rhétoriques nationalistes asiatiques. La Chine et l’Inde pèsent maintenant fortement 
dans les affaires de la région et du monde. Membre permanent du Conseil de sécurité des 
Nations unies, la Chine assume de nouvelles responsabilités internationales, comme on le 
voit dans ses rapports avec la Corée du Nord ou l’Iran. L’Inde aspire à une responsabilité 
similaire, avec l’appui de l’administration américaine, laquelle cherche à contenir l’envol 
chinois. Espérant voir New Delhi jouer un rôle de contrepoids, Washington lui a offert 
un statut de puissance nucléaire respectable, alors que l’Inde n’a pas signé le traité de 
non-prolifération.
 Ces géants asiatiques se sont pourtant lancés dans un processus de rapprochement : 
l’importance de ces dialogues, multilatéral et bilatéral, tient au fait que les dépenses 
militaires explosent. En 2009, La Chine y consacre quelque 58,3 milliards de dollars 
– ce qui la situe au troisième rang mondial, derrière les États-Unis (547 milliards de 
dollars) et le Royaume-Uni (59,7 milliards). Elle est suivie, à la cinquième place, par 
le Japon (43,7 milliards), à la dixième par l’Inde (24,2 milliards) et à la onzième par 
la Corée du Sud (22,6 milliards), sans oublier le Pakistan, qui possède aussi la bombe 
nucléaire. Un arsenal militaire régional aussi impressionnant que dangereux.
 La Chine, qui revendique la souveraineté pleine et entière sur quatre millions 
de kilomètres carrés de mer, a intégré en 2008 le club fermé des huit pays possédant les 
plus grandes flottes mondiales. Quel contraste avec les années 1950, où seule une aide de 
l’Union soviétique permit à Pékin de faire renaître une petite marine côtière ! La Chine 
se métamorphose-t-elle pour autant en « thalassocratie » globale, comme l’annoncent les 
rapports américains ? 
 Pékin est à l’offensive sur les mers. En dehors de la «  cause nationale  » que 

Quand la Chine et l’Inde
bousculent la géopolique

mondiale
une carte proposée par Philippe Rekacewicz

géographe, cartographe et journaliste au Monde Diplomatique

Quand la Chine et l’Inde

bousculent la géopolique

mondiale
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représente l’île de Taïwan, la Chine s’oppose au Japon à propos des îles Diaoyu (Senkaku 
en japonais), à proximité de l’île d’Okinawa, qui abrite une base américaine. Elle dispute 
aussi à Taïwan, au Vietnam, aux Philippines, à la Malaisie, à Brunei et à l’Indonésie les 
îles Spratly et l’archipel des Pratas, et s’écharpe avec Hanoï et Taipeh pour l’archipel des 
Paracel. La Chine conteste aussi certaines autres frontières maritimes au Japon et au 
Vietnam.
 Mais avant l’appropriation des richesses en hydrocarbures ou en poisson de la 
mer de Chine méridionale, c’est l’accès de la flotte chinoise à la haute mer qui représente 
la plus haute prioriété pour Pékin. Il s’agit, dans un premier temps de s’imposer à l’ouest 
d’une « ligne verte » allant du Japon à la Malaisie, en passant par Taïwan et les Philippines. 
Principal concurrent : la marine japonaise. Pékin essaiera ensuite de forcer cette ligne 
discontinue aux eaux peu profondes pour passer aux «  eaux bleues  » d’un deuxième 
bassin allant du Japon à l’Indonésie, via Guam, point d’appui aéronaval américain dans 
le Pacifique ouest.
 Principal verrou et obstacle à la projection de puissance chinoise entre les lignes 
verte et bleue que patrouille la VIIe flotte américaine : Taïwan. Une fois ces verrous ouverts, 
la marine chinoise pourra se consacrer plus librement au deuxième enjeu : imposer une 
présence dans l’Océan Indien, d’une part pour faire face à la marine indienne, et d’autre 
part assurer la sécurisation des couloirs d’approvisionnement en hydrocarbures en Asie 
du Sud, qui passent par les goulots d’étranglement des détroits de Malacca, de la Sonde, 
de Lombok et de Macassar. Pour y parvenir, Pékin bâtit ce que l’on appelle le « collier 
de perles », une série de bases permanentes ponctuant les rivages de l’océan Indien et les 
routes marines menant à Malacca : l’île Coco en Birmanie, Chittagong au Bangladesh, 
Gwadar au Pakistan, Hambantota au Sri Lanka, en attendant des bases sur une côte 
africaine de plus en plus ouverte aux investissements chinois.
 Les trois flottes chinoises (amirautés de l’Est, à Shanghaï, du Sud, à Zhanjiang, 
et du Nord, à Qingdao) disposent chacune d’une division aéronavale propre dotée de 
bombardiers et de chasseurs. Des systèmes modernes sont livrés, comme les destroyers 
Luyang, ou les frégates furtives Ma’an-shan de fabrication locale. Les cinq-cents 
patrouilleurs côtiers des années 1970 ont fondu de moitié, alors que la flotte de haute 
mer est montée en puissance, jusqu’à atteindre soixante unités. En attendant des porte-
avions, les sous-marins tiennent une place centrale dans le programme maritime global 
de Pékin  : eux seuls peuvent en effet espérer dissuader un tant soit peu la VIIe flotte 
américaine qui, depuis ses bases de Guam, du Japon et de Corée du Sud, garantit 
toujours l’autonomie de Taïwan. la Marine chinoise inquiète les amiraux américains, qui 
assiègent le Congrès et la Maison Blanche en annonçant que la flotte des sous-marins 
chinois dépassera les effectifs des « vaisseaux noirs  » américains dans le Pacifique dès 
2020.

Olivier Zajec, Martine Bulard et Philippe Rekacewicz
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 L’exposition qui s’est ouverte au musée du quai Branly, à Paris, sur les arts de 
la rivière Bénoué, au Nigeria, est une première. En effet, jusqu’à présent peu d’objets 
en provenance de cette région avaient été exposés en France. Ce manque est dorénavant 
comblé, avec la présentation d’objets extrêmement impressionnants tant par leur 
apparence que par les usages qu’ils dénotent. 
 On est bien loin ici heureusement de «  l’art nègre » tel qu’il était apparu en 
Europe au début du XXe siècle, même si la collecte de certaines pièces reste assez trouble. 
Ces objets ont été prêtés par des institutions très diverses, dont le Fowler Museum de 
UCLA, concepteur de l’exposition, et beaucoup de collectionneurs privés, du fait de 
l’éparpillement de ces pièces tout au long du XXe siècle.
 Si parfois les expositions du quai Branly sont trop avares en explications, ce n’est 
pas le cas ici : on explique beaucoup et l’on présente aussi des photos qui replacent les 
objets dans leur contexte humain et rituel. Car la plupart de ces objets, sinon tous, ne 
peuvent être en fait considérés comme des « objets d’art » que de manière accidentelle et 
secondaire : Ils remplissaient d’abord une fonction bien précise, liée à la vie des peuples 
qui les fabriquaient et les utilisaient.
 L’exposition est subdivisée en trois sections qui reprennent les différents cours 
de la rivière : haute, moyenne et basse Bénoué sont tour à tour évoquées à travers les 
productions des différents groupes humains qui s’y sont installés. La carte de leur 
répartition laisse entendre que ces dizaines d’ethnies ont été en contact permanent les 
unes avec les autres, au point de rendre difficile le classement de certains objets, du fait 
des mouvements de populations et de biens d’une région à une autre. Certains objets 
ont pu ainsi changer de fonction à plusieurs reprises, et leur usage initial a même parfois 
été oublié, effacé.
 A travers ces objets, à la plastique si puissante, on devine des sociétés pour 
lesquelles la ritualité est fondamentale, même si celle-ci peut être remise en cause par 
la diffusion de l’islam, qui va parfois (mais pas toujours) limiter certaines pratiques 
associées à l’« idolâtrie ». On retrouve les catégories qui renvoient aux grandes angoisses 
des humains : la fertilité, la fécondité, la santé et la relation aux défunts. Et comme la 
Toussaint chrétienne et la fête des défunts recouvrent des pratiques païennes extrêmement 
anciennes en Europe, comme la nuit de Samain celtique, on voit dans le cas de la Bénoué, 
la préoccupation de dialoguer avec les forces qui régissent la vie et la mort, la maladie et 
la naissance, bref, tout ce qui ponctue, structure et parfois détruit la vie humaine. B.G.
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Ci-dessus : Mascarade mumuye vaa-bong
Cette mascarade mumuye vaa-bong était portée à la fin de la saison sèche dans le village de Pantisawa. À 
droite, les personnes portent des capes en fibres d'hibiscus, directement fixées aux masques horizontaux, 
reposant sur la tête des porteurs. Cette performance coïncidait avec une phase de rites funéraires pendant 
lesquels des pots (à gauche), dotés de fleurons de buffles très similaires aux masques, étaient brisés dans le 
but d'éloigner les morts des vivants.
© Rubin Archive, Fowler Museum at UCLA

Ci-contre : Masquerade, peuple Chamba Daka, vers1921, bois, métal et fibres, hauteur : 72 cm
© Trustees of the British Museum, photographie de Michael Row

Page précédente : Pot avec des baguettes pour appeler la pluie. Milieu du XXe siècle. Céramique, fer
hauteur 44,4 cm. Ethnie : Peuples Mumuye (?)
Les baguettes de pluie représentent à la fois la foudre, la pluie et les serpents censés faciliter la pluie. Le fer 
utilisé pour les forger indique la grande force qui leur était accordée et attribuée.
© 2010 Fowler Museum à UCLA. Photographie par Don Cole
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 Voici un jeune géographe qui ne manque pas d’audace. L’hiver est, on le sait, une 
saison du monde tempéré, mais les Hollandais qui l’ont peinte à partir du XVIIe siècle en ont 
fait un « paysage hivernal ». Celui-là même que vont chercher les amateurs de ski, de monta-
gne et de sapins enneigés durant la saison qui s’ouvre. Mais où le doctorant Alexis Metzger est 
audacieux, c’est d’avoir imaginé que les scènes de genre hollandaises racontaient autre chose.

 Les Provinces-Unies auraient été déçues. Au premier salon des sports d’hiver qui 
s’est tenu début novembre à Paris, le kolf était absent. Le kolf ? Un jeu et sport que les 
Néerlandais pratiquaient dès le XVe siècle, ancêtre du hockey sur glace. Un plaisir qui, 
comme le patinage, occupe les scènes des paysages d’hiver hollandais au Siècle d’or. C’est 
avec le regard du géographe qu’Alexis Metzger convie ses lecteurs à une découverte de 
peintures « de saison ». Une découverte qui aborde des questions de climat, de paysage 
et d’identité. Mais comment ce jeune géographe en est-il venu à s’intéresser aux tableaux 
du XVIIe siècle représentant l’hiver ?
 A l’origine, il y avait la neige, dit-il. Une passion tenace qui le tient depuis 
l’enfance et qui s’est imposée naturellement comme thème général d’étude en master. 
Ensuite, une rencontre avec l’histoire du climat lors d’une conférence d’Emmanuel Le 
Roy Ladurie à la Cité des sciences en 2009. Enfin, la peinture hollandaise, à travers un 
catalogue d’exposition et des notes de la géoclimatologue Martine Tabeaud. Ce cocktail 
glacé a donné naissance à un travail centré sur la comparaison entre sources historiques, 
sources de l’histoire du climat et peintures hivernales. Que peut dire le géographe de ces 
peintures représentant la glace, les patineurs, les « kolfeurs », bref, le froid ?
 Elles témoignent bel et bien de cette période de rafraîchissement de la planète 
en Europe, le petit âge glaciaire à partir de 1550-1580. Mais le reflet est partiel, partial 
et passé à travers le regard de l’artiste. Où sont passés les manteaux neigeux épais, ceux 
dont parlent les sources écrites ? Où sont les hivers frais et doux des climats océaniques 
tempérés maritimes ? Ils se sont volatilisés au profit de la représentation d’un paysage 
hivernal devenu un modèle.

L’invité de La Géographie

Alexis 
Metzger
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 C’est là que le géographe entre en scène : selon Alexis Metzger, les Hollandais 
ont représenté des paysages d’hiver par centaines, des paysages aux caractéristiques com-
munes, pour se construire symboliquement. Le patinage, les canaux gelés, les moulins 
dans le lointain… autant de motifs paysagers qui représentent un paysage national, bien 
différent des paysages de l’ancien occupant espagnol.
 L’essai d’Alexis Metzger montre comment un territoire se construit, grâce à la 
mise en scène d’une saison. Il pointe le fait qu’un climat est aussi une perception par des 
sociétés. Question très actuelle. Il fait prendre conscience que l’analyse des peintures, re-
présentant un espace et le temps qu’il fait, est une mine pour la géographie. Alors, hiver 
rude en 2012-2013 ou non, il y aura bien une journée où les Plaisirs de Glace pourront 
vous accompagner, au coin du feu.

« Qu’il est doux, qu’il est doux d’écouter des histoires,
Des histoires du temps passé,
Quand les branches d’arbres sont noires,
Quand la neige est épaisse et charge un sol glacé ! » (A. de Vigny)

Alexis Metzger, Plaisirs de glace. Essai sur la peinture hollandaise hivernale du Siècle d’or, Préface 
de J.-F. Staszak, Hermann, 2012, 118 p., 19 €

Hendrick Avercamp (1585-1634), Paysage d’hiver avec patineurs
Vers 1608 (1600-1634), huile sur panneau de bois,77.3 × 131.9 cm, Rijksmuseum, Amsterdam
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les nouvelles de 
la géographie

Le viaduc de Millau
© Paula Braconnot
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Jacques Godfrain, Le viaduc, Saint-Malo, éditions 
Pascal Galodé, 2012, 336 p. 
Au cours de sa longue carrière politique – il a été député 
de l’Aveyron pendant près de trois décennies -, Jacques 
Godfrain a contracté plusieurs virus : celui de l’économie 
numérique qui l’a conduit à faire voter en 1988 la première 
loi sur la sécurité informatique, celui des ponts auquel on 
doit la construction du prodigieux viaduc de Millau et, enfin, 
celui de la géographie qu’il entretient depuis longtemps par 
de nombreux voyages à travers le monde, des lectures et, 
bien entendu, sa participation à la vie de notre Société. 
Dans un roman intitulé Le viaduc, il tricote facétieusement 
les trois et nous livre une histoire à suspense qui se 
déroule entre Millau, Macao, Hong Kong, Pékin, Kuala 
Lumpur et Londres, mettant en scène des architectes, des 
décideurs politiques, des hauts fonctionnaires honnêtes et 
d’autres moins, des espions et le héros qui est un génial 
pirate informatique qui se pose des questions d’éthique 
et de politique... Ne déflorons pas davantage une intrigue 
qui vous tiendra en haleine tout au long de ses multiples 
rebondissements.
Si au lieu de vous inquiéter inutilement, comme un trop 
grand nombre de nos contemporains, la mondialisation 
vous intrigue, vous passionne, vous stimule, c’est que 
vous avez une âme de géographe. Plongez-vous dans 
cette aventure parfaitement plausible qui invite chacun à 
faire preuve d’imagination pour se prémunir des risques 
propres au monde actuel et à comprendre ses ressorts pour 
mieux en tirer profit. Le viaduc est un roman géopolitique 
qui conjugue technologies, haute finance, idéologies, mais 
aussi les cultures nationales (chinoise et française) et, ce 

que les géographes ont sans doute plus négligé que les 
historiens, la personnalité des acteurs de la marche du 
monde. Les héros ont une histoire qui leur est propre, des 
idéaux, nobles ou non, une volonté plus ou moins affirmée 
d’agir afin de les atteindre. Xi, le personnage principal, est 
un véritable gymnaste des échelles qui se repère aussi bien 
dans le labyrinthe de Macao ou de Canton où il sème ses 
poursuivants que sur la toile mondiale. 
Dans son célèbre essai, La géographie, ça sert, d’abord 
à faire la guerre, publié pour la première fois en 1976 et 
réédité cette année, Yves Lacoste définit la mondialisation 
comme « l’interaction croissante entre des phénomènes 
d’extension planétaire et des situations de niveau local, 
régional, national » (p. 185). Et son dernier chapitre 
s’intitule : « Savoir penser l’espace pour savoir s’y organiser, 
pour savoir y combattre ». C’est exactement la trame et le 
programme du Viaduc.
Jean-Robert Pitte

Vazken Andréassian, Jean Margat, Rivières et rivaux. 
Les frontières de l’eau, Quae, 136 p., 29,50 €
Prix Ptolémée au festival de Saint-Dié 2012, ce beau livre 
raconte l’histoire des civilisations anciennes de l’eau en 
proie à des conflits. Pour n’avoir pas été aussi violents que 
ceux du pétrole, ils n’en ont pas moins marqué les régions 
arides où l’eau est rare. Les arcanes du découpage, des 
limites et des tracés jusqu’au milieu des fleuves et en 
profondeur, tout cela prête à conflit. Le livre est rassurant : 
la plupart des bassins-versants mondiaux sont l’objet d’une 
gestion plurinationale. Les rivalités sont bien étudiées 
pour les grands fleuves et le livre présente une synthèse 
exhaustive du droit international qui « permettra d’éviter 
la guerre de l’eau », sans jargon ni facilité. Une prouesse 
éditoriale et scientifique qui méritait bien son prix. G.F.

Livres
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Yves Luginbühl, La mise en scène du monde. 
Construction du paysage européen, CNRS-Editions, 
432 p., 27 €
Tout a-t-il été dit sur le paysage au dernier Festival de 
géographie de Saint-Dié ? Sans doute pas lorsqu’on 
évalue sur les rayonnages des librairies les publications 
sur ce thème. On se demande ce qui touche la sensibilité 
individuelle qui se construit socialement ici, sous la plume 
experte du spécialiste. Le livre explore toutes les facettes 
du paysagisme comme « nouveau secteur d’activités », se 
demandant si c’est un art formel, quels sont les motifs et les 
modèles qui permettent de le travailler, comment naissent 
les projets paysagers et surtout, comment il s’articule avec 
la démocratie. La somme de toute une vie de recherches 
qui fait déjà de ce livre une référence. G.F.

Françoise Ardillier-Carras (dir.), Hydrocarbures et 
conflits dans le monde. Stratégies énergétiques et 
enjeux contemporains, Technip, 268 p.
Marronnier de l’actualité économique, la raréfaction des 
réserves de pétrole et de gaz est vue par les auteurs 
comme un facteur de tensions et de conflits. Cette 
situation engendre des systèmes de sécurisation dans 
l’approvisionnement face aux menaces terroristes et 
conflits armés. Et provoque des tensions financières parfois 
lourdes à gérer, à l’échelon international. Cet ouvrage 
compte de belles cartes pour comprendre comment se met 
en place une transition énergétique qui apparaît en filigrane 
des difficultés actuelles. Les pays du Nord ont une réelle 
avance alors que certains pays (l’Algérie, par exemple) 
n’ont pas profité de la manne pétrolière pour se développer. 
On attend l’édition suivante qui fera entrer pleinement les 
gaz de roches dans ce grand débat écologique mondial. 
L. C.

Revue Urbanisme, Dossier : France, état des lieux, 
novembre-décembre 2011, 98 p., 20 €
De cette excellente revue, on ne pourra pas rendre compte 
de manière exhaustive tant est grande la richesse des 
débats qui agitent le monde de l’urbanisme. On y voit 
cogiter des professionnels en amont des controverses 
politiques sur des questions capitales comme l’étalement 
urbain, prônant des solutions que l’on voit traduites sans 
vraiment s’en rendre compte (densification autour des 
gares), le « verdissement » et « l’agricolisation » des 
villes, etc. Thierry Paquot engage une réflexion critique sur 
l’étalement urbain dont il regrette la connotation péjorative, 
pensant que l’étalement peut conduire à un véritable 
« exode urbain ». Le journaliste Eric Dupin voit dans la forte 
spécialisation des territoires une source d’angoisse pour les 
Français et des fractures comme celle sortie de la primaire 
socialiste avec une « Martine des villes » et un « François 
des champs ». Merci Jean de La Fontaine ! B.G.

Hermès (La Revue), Murs et frontières, CNRS-Editions, 
266 p., 25 €
Le monde s’ouvre et les contrôles, les blocages, les 
censures, les quotas et les frontières se durcissent. Parce 
qu’on redéfinit notre rapport aux territoires à travers ces 
besoins nouveaux et avec des technologies nouvelles. 
Les frontières se métamorphosent parce que les regards 
sur le monde changent : la « menace islamique » 
remplace le « péril jaune ». L’essai de Régis Debray, 
Eloge des frontières, a sans doute contribué à réfléchir 
sur le « besoin » de frontières qui, pourtant, fâcherait les 
Irlandais, les Palestiniens et les Coréens. Mais il existe 
des murs rassurants, protecteurs incubateurs s’ils sont 
démocratiques, consensuels, poreux et pouvant servir de 
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garants à la diversité linguistique et culturelle. Ce n’est pas 
une pirouette que Dominique Wolton lance aux lecteurs en 
concluant qu’il y a « des frontières qui servent aussi à se 
comprendre ». G. F.

Atlas des utopies, Le Monde-La Vie, 186 p., 12 €
Ouvert sur une incantation quasi-évangélique (« Heureux 
les utopistes »), cet atlas explore un sujet bien peu traité 
par les géographes, du reste peu nombreux dans les 
auteurs. Et pourtant ! En dehors des lieux où naissent les 
utopies (la Grèce, la Palestine romaine, le désert égyptien, 
les villes et les régions de la Réforme, le « nouveau 
monde » des navigateurs européens vers l’Amérique), tout 
pousse à voir l’utopie « en marche » en des lieux rarement 
immatériels : les villes d’hier, les campagnes d’aujourd’hui, 
les pays riches pour les pauvres, les régions tropicales 
pour les gens du Nord, etc. L’écologie d’aujourd’hui relaie 
largement cette capacité de l’homme à imaginer un monde 
différent du sien, la politique parfois, les révolutions comme 
celles qui secouent le monde arabe, les « relocalisations » 
économiques, etc. Les Indignés, « seconds souffles des 
alters », la construction européenne confirmée depuis par le 
prix Nobel, les prisons « à ciel ouvert », la fusion nucléaire, 
la recherche des extraterrestres, etc. autant d’options pour 
penser le futur.
Tous les sujets sont traités par des cartes, quelquefois 
des infographies. Le pari de Chantal Cabé est gagné. Une 
journaliste et humaniste pleine d’utopie comme il en faut 
dans nos médias ronronnants. M. B.

Géographie traversière

Alain Musset, Le syndrome de Babylone. Géofictions 
de l’apocalypse, Armand Colin, 356 p., 22,50 €
Géographe amateur de science-fiction, Alain Musset est 
connu pour son livre De New York à Coruscant où, comme 
spécialiste de géographie urbaine, il partait de la capitale 
galactique de Star Wars, ville planétaire appelée Coruscant, 
pour décrypter toutes les peurs nord-américaines face à la 
ville. Aujourd’hui, la vision critique de la société humaine, 
appuyée sur les visions apocalyptiques, permet grâce 
à des expériences de « pensée sociale » d’anticiper les 
erreurs qui pourraient entraîner notre disparition. J.-B. 
Racine avait ouvert la voie dans La ville entre Dieu et les 
hommes, mais A. Musset revisite tous les grands mythes 
comme l’Atlantide, analyse ce que furent les quatre piliers 
de l’Apocalypse et comment après la crise nucléaire 
et atomique, « Gaïa contre-attaque » et nous menace 
d’apocalypse climatique. 
Géographe, Musset détaille les villes et lieux de 
l’Apocalypse, notamment Paris et New York, et tout ce qu’il 
appelle les géosymboles et les métaphores de la route. 
Après l’apocalypse, l’enfer ? Le sauvage ? L’exode urbain ? 
On n’en dira pas plus, tant ce livre mérite qu’on le lise dans 
le détail. G.F. 

Sylvain Tesson, Géographie de l’instant, Ed. des 
Equateurs, 348 p., 19 €
Notre chroniqueur est un être rare qui vit un carnet attaché 
à la main. Il a un regard chafouin, amusé et acerbe sur le 
monde. Ses livres en font une espèce unique au moment où 
ça pianote, tweete, facebooke à tout va. Olivier Frébourg a 
réussi l’exploit de mettre la main sur ces carnets tessoniens 
pour nous offrir avec gourmandise ces feuillets qui font 
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étincelle avec nos ruminations personnelles improductives.
Dans l’instant, Tesson s’étonne de tout et de rien, il 
« aphorisme ». Sur la France : “Être français, c’est vivre 
dans un paradis avec des gens qui se croient en enfer”.  Ou 
encore : “Cocteau dans les Entretiens raconte que, pendant 
la Deuxième Guerre mondiale, certaines vieilles Bretonnes, 
désespérées de l’occupation allemande, fleurissaient la 
statue de Jeanne d’Arc en implorant le retour de l’Anglais”. 
Attention, Tesson n’est pas le fils de Jules Renard et ses 
ciselures se méritent. 
De quelle géographie s’agit-il ? Celle du tout et celle de 
ce qu’on appelle du “rien” qui est une manne chez Tesson. 
Soupirez-vous des turpitudes humaines ? Passez voir 
Tesson qui fit, sans doute à l’université, de la géomorphologie 
: “Le spectacle de ces montagnes tourmentées : cette 
manière du granit de dire au calcaire : j’étais là avant vous”. 
Ou un peu de biologie mâtinée d’histoire : “Le pesticide, ce 
cousin du cavalier mongol”. On n’en citera pas plus. Tesson 
qui aime les mots sait qu’il est l’éponyme de ces poteries 
cuites  qu’on traite pour leur donner tout leur éclat. Comme 
lui le fait pour la géographie. G. F.

Gilbert Dagron, L’hippodrome de Constantinople. 
Jeux, peuple et politique, Gallimard, Bibliothèque des 
histoires, 438 p., 29 €
Mythique lieu de Constantinople, l’hippodrome romain a 
été plus qu’un monument : un lieu de rêves, de fantasmes 
et d’urbanité. La « matrice d’une culture authentiquement 
populaire et un pôle de la vie politique ». L’on voit que les 
jeux ne sont pas que du divertissement mais des instants où 
se forge une conscience collective. Les courses sont plus 
que l’expression d’affrontements sociaux, la confrontation 
« entre un pouvoir célébré dans sa toute puissance et un 
peuple porteur de légitimité ». Il faut imaginer la rivalité des 

« couleurs », les Bleus et les Verts, dans l’hippodrome et à 
l’extérieur dont les sens politiques et religieux n’échappent 
pas à Dagron. Notamment le sens d’une lutte des chrétiens 
– les plus ardents – contre cette « religion de l’Empereur » 
qui n’est pas celle des clercs et le sens d’une analogie 
entre les courses et la liturgie. L’espace symbolique d’un 
hippodrome qui connaîtra la (presque) destruction lors du 
sac de Constantinople par les Croisés en 1203, un usage 
populaire pour certaines fêtes du Sultan à partir du XVe 
siècle. B. G

Aurélien Bellanger, La Théorie de l’information, 
Gallimard, 488 p., 22,50€
Auteur proche de Michel Houellebecq qui avait dans 
son précédent roman décrit la France d’aujourd’hui, 
Aurélien Bellanger se revendique aussi de la littérature 
« ultracontemporaine ». Il explore une France en train de 
s’informatiser, à travers un personnage entrepreneur avant-
gardiste du Minitel jusqu’au Web 2.0. Le roman passe donc 
par l’ascension balzacienne d’un Rastignac-Xavier Niel, 
bricoleur de génie et visionnaire en marketing, se gavant de 
royalties avec les sites X du Minitel et profitant de l’inertie 
du mammouth France Telecom. L’environnement social du 
héros, Pascal Ertanger, est celui des boss de la révolution 
numérique : Thierry Ehrmann, Jean-Marie Messier, Thierry 
Breton… Les rêves de ces geeks confinent au délire sur la 
survie de l’humanité par l’ensemencement du cosmos avec 
des messages encodés. Heureusement, l’économie de 
cette mutation technologique est parfaitement décrite, sans 
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complaisance pour les monopoles d’Apple et de Google qui 
pourraient faire de la planète leur jouet. 
On a reproché à Bellanger l’usage de Wikipedia pour ses 
sources. Barthes avait déjà écrit sur ce type d’écriture 
« blanche » qui renvoyait, selon lui, au minimalisme de 
Camus. Le débat ne devrait pas avoir lieu ici. Bellanger est 
pleinement de son temps et c’est pourquoi son roman est 
sorti très tôt de la pile des 640 titres de la rentrée. A juste 
titre. 

G.F.

Alexis Metzger, Plaisirs de glace. Essai sur la peinture 
hollandaise hivernale du Siècle d’or, Hermann, 120 p., 
19 €
Voici une manière de faire de la géographie qui ne laisse 
pas de… glace. Ce n’est pas un livre sur l’hiver hollandais 
ordinaire, mais sur ce qui advient au petit âge glaciaire et 
sur les mutations de la société hollandaise libérée du joug 
espagnol. En prélude à ce qui naîtra en Angleterre sous 
le nom de tourisme – ce divertissement à voir le monde 
–, l’hiver hollandais au XVIIe siècle est un hiver apprivoisé, 
« choisi » écrit le préfacier J.-F. Staszak. Ce livre donne à 
voir comment les sociétés « construisent » aussi le temps 
qu’il fait qui n’est pas le seul fait de constatations de la 
mesure météorologique. G. F.

Revue Anatoli. La Turquie au carrefour des turbulences 
migratoires, CNRS-Editions, 264 p., 32 €
Très riche revue du monde qui va de l’Adriatique à la 
Caspienne, Anatoli confie à Catherine Wihtol de Wenden 
un point méconnu de la Turquie, terre d’immigration et de 
transit. La géopolitique mondiale dont la chute du Rideau de 
fer a contribué à ouvrir ce territoire par une politique libérale 
des visas aux populations du Caucase et de l’Asie centrale 

auxquelles s’ajoutent celles du Moyen-Orient et d’Afrique. 
Au (copieux) menu de ce numéro, le lecteur trouvera une 
étude sur le cosmopolitisme d’Istanbul (hier et aujourd’hui), 
une sur les échanges de population entre Grèce, Turquie et 
Chypre, un état des lieux sur les migrations (et la « gestion » 
de l’Islam) et un très bon dossier sur les liens entre l’Europe 
et la région dont la Turquie serait le « hub ». L. C.
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 Réussite certaine, Skyfall, vingt-troisième livraison des aventures de l’agent 007, se démarque du reste de la 
série par une indiscutable recherche formelle, doublée d’un hommage au cinéma et, dans un même mouvement, d’une 
volonté de rester fidèle à la série tout en affichant ses distances avec humour. La contradiction se manifeste d’abord à 
travers le personnage principal, dont on ne sait trop s’il est affaibli et déclinant ou, au contraire, plus fort que jamais ; inquiet 
et voué aux affres de l’introspection ou toujours aussi nonchalant et implacable ; nostalgique d’un espionnage à l’ancienne 
ou éternellement ravi d’en découdre.
 Face à lui, inquiétant frère de lait, double inversé et revers de médaille, Javier Bardem campe impeccablement 
Silva, agent britannique transfuge, décidé à se venger par tous les moyens de ses deux mamans – l’Angleterre et surtout 
M, mère aimante mais austère et inflexible de la grande famille des agents à double zéro, au sein de laquelle Silva, la brebis 
égarée, voudrait se voir en fils prodigue.
 Ce hacker fou concentre les angoisses de la culture occidentale face à un progrès technique incontrôlable, 
déclinées à l’envi dans des œuvres de science-fiction qu’on ne compte plus et rattachées à une perte de repère face à 
l’« excès d’espace » de la surmodernité décrite par Marc Augé. Retranché sur une île de l’océan indien, au milieu de ses 
terminaux depuis lesquels il distille la terreur à travers le Monde, le génie de l’informatique fait sauter jusqu’aux bâtiments 
du MI-6 et aux tunnels du métro londonien, le bien-nommé tube.
 De tubes il est question : c’est à travers eux que ce terroriste du XXIe siècle satisfait sa volonté de puissance 
et de destruction. L’intrigue de Skyfall repose sur l’imaginaire d’un cybermonde où les agents secrets habitués à la guerre 
froide ne sont plus bons qu’à appuyer sur la gâchette – triste nécessité et bien faible compétence quand on sait ce 
qu’on peut faire avec un simple ordinateur portable. Les ennemis deviennent virtuels, capables d’appuyer sur d’invisibles 
détonateurs répartis en une gigantesque toile d’araignée. Le web, lieu de tous les dangers, met l’homme occidental face à 
un nouvel espace mondial insaisissable, inconcevable.
 En même temps, pendant deux bons tiers du film, Bond demeure bien « l’individu polytopique », sans attaches, 
qui parcourt le Monde en smoking (Voir le bel article de Serge Bourgeat et Catherine Bras, « Le monde de Bond », 
sur le site des Cafés Géographiques : http://cafe-geo.net/article.php3?id_article=2448) et, ce n’est pas la moindre des 
nouveautés depuis quelques épisodes, se sait constamment suivi à la trace par ses supérieurs à la faveur des satellites 
d’observation, GPS et autres drones. Mendès honore ce passage obligé, cette marque de fabrique, par un tour des lieux 
du Monde à la mode : après un repos mérité par 007 laissé pour mort avant le générique dans une île paradisiaque, 
sans surprise, en 2012, c’est Shanghai avec sa Skyline, symbole du pouvoir chinois triomphant, qui tient le haut du pavé, 
suivie de Macao, délicieusement exotique avec son casino hésitant entre hi-tech et sinité fantasmée à la fois glamour et 
mystérieuse, interface multiséculaire entre Orient et Occident.
 Seul véritable aveu de faiblesse, mais de taille, Bond finit par reconnaître faire face non seulement à un ennemi 
mais aussi et surtout à un monde qui le dépasse. Il lui faut, pour espérer vaincre Silva, effectuer un voyage dans le temps, 
donc dans l’espace. Ressortant avec solennité l’Aston Martin de Goldfinger (1964), il emmène M, pour la protéger, « into 
the past, where we’ll have the advantage ». Et le passé, c’est par où ? C’est en Écosse, dans la maison familiale quittée 
par Bond l’orphelin il y a quelques décennies, perdue au milieu des tourbières et fleurant bon le whisky et l’authenticité du 
local, loin du mondial instable et artificialisé. Personnification de ce terroir inimitable – si l’on veut bien omettre le whisky 
japonais –, Kindale accueille les deux fuyards, arborant barbe blanche, mine franche et débonnaire et fusil de chasse. 
S’ensuit un affrontement final qui aura aussi, pour le héros vieillissant, des allures de plongée dans son inconscient, 
national et individuel, via les souterrains de la vieille bâtisse, reliques des troubles de la Réforme.
 De là à voir dans Skyfall, en dépit du plaisir procuré et de l’intelligence de la mise en scène, un discours 
technophobe et passablement réactionnaire à la gloire de la terre des ancêtres, seul repère tangible face à la volatile (post)
modernité, il n’y a qu’un pas. Que, vu le second degré et l’autodérision dont le film est imprégné, on peut s’autoriser à ne 
pas franchir.

Manouk Borzakian

Cinéma
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Par Daniel Oster, géographe (lycée Henri-IV)

 J’ai la conviction ancienne que la géographie est 
très proche de la littérature. La parution en 2011 du récit de 
Philippe Le Guillou, L’intimité de la rivière, constitue une oc-
casion pour confirmer cette conviction. Ce petit livre file la 
métaphore de la remontée d’une rivière (modeste) pour évo-
quer la plénitude de l’enfance, la superposition des souvenirs 
et la naissance d’une vocation d’écrivain tandis qu’une impré-
gnation paysagère constante sous-tend une véritable initiation 
géographique.
 Avec L’intimité de la rivière, Philippe Le Guillou se 
réapproprie les lieux de son enfance bretonne à travers une 
promenade-rêverie qui célèbre les sortilèges d’un territoire/
monde propice à l’enchantement. Ce court récit – moins de cent pages – reprend le 
thème d’un roman précédent, Les marées du Faou, écrit dix ans auparavant, qui lui aussi 
met en scène un narrateur arrivé à l’âge de la maturité et revisitant les lieux de son en-
fance. L’intimité de la rivière apparaît comme un écho de ce roman, plus intime, ayant 
perdu toute visée sociologique, pour se consacrer uniquement à l’écrivain-promeneur 
immergé dans la nature qui a éveillé sa vocation d’écriture.
 L’intimité de la rivière est une œuvre éminemment géographique, autrement dit 
très imprégnée d’espace, qui permet au géographe d’en proposer une lecture éclairante 
sur plusieurs points. Ce récit rend compte d’un espace bien réel, un canton finistérien 

L’intimité de la rivière 
de Philippe Le Guillou
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entre rade de Brest et monts d’Arrée. Les noms propres parsemés tout au long du livre 
situent précisément les lieux : noms de villes, de hameaux, de forêts, de rivières, d’îles, 
d’abbayes et d’églises, de ponts et de quais, de villas et de lavoirs… Ces noms ne sont 
pas choisis pour leur seule fonction topologique, leurs sonorités participent à l’évocation 
poétique du mémorial breton de l’auteur : « Tremenic : le nom aux sonorités presque 
rieuses », « Rumengol, dont le nom résonne d’échos rieurs et bizarres ». A côté des noms 
propres, tout un vocabulaire géographique est mobilisé pour décrire le territoire breton 
de l’enfance. La plupart de ces mots sont bien connus  : prairies, prés salés, bocage, 
confluent, marées, méandres, paluds… mais certains le sont moins comme « ria ». Les 
emprunts à la géographie physique permettent de citer les noms des roches (« le granit 
du trottoir », « le schiste du déversoir ») et même les noms des formations géomorpho-
logiques («  l’une des arêtes hercyniennes qui forment l’ossature de la vieille Armori-
que »).
 Arpentant ses terres bretonnes, l’auteur révèle un véritable regard géographique, 
c’est-à-dire une certaine manière d’appréhender l’espace. Flânant le long de la rivière, 
interrogeant ses souvenirs, l’écrivain-promeneur s’attarde sur les hauteurs de Rumengol, 
« balcon boisé entre la rade et la forêt », où l’on ressent toute la rusticité « d’un peuple 
de paysans ». L’œil panoramique analyse la composition du paysage, repère les différents 
espaces de vie. Philippe Le Guillou utilise aussi le raisonnement multi-scalaire cher aux 
géographes, de façon sans doute inconsciente. Il décrit la situation de son bourg natal, 
Le Faou, en insistant sur la position d’estuaire d’une petite rivière au fond de la rade de 
Brest, c’est l’échelle locale. Mais quand il évoque la voie rapide construite dans les années 
soixante-dix, il change d’échelle d’observation en montrant l’amélioration des liaisons 
entre Le Faou et les grandes villes finistériennes, Brest et Quimper. Et c’est un niveau 
d’échelle supra-régional qui est sollicité pour expliquer l’organisation du travail saison-
nier de la conserverie locale, aujourd’hui fermée, avec l’approvisionnement en prove-
nance de Dieppe.
 Privilégiant la recherche de l’intimité (le mot est cité à de nombreuses reprises), 
sans vouloir décrire la sociologie d’un monde aujourd’hui disparu, le récit est malgré tout 
sensible aux transformations spatiales d’un petit morceau de Bretagne, pourtant moins 
affecté que d’autres par la modernité. Par petites touches paysagères, l’auteur constate 
un certain nombre de changements significatifs  : l’amélioration de l’accessibilité avec 
le nouveau pont de Térénez enjambant la ria de l’Aulne, le bouleversement des activi-
tés urbaines avec la disparition de l’activité portuaire et industrielle, le remembrement 
des années soixante modifiant le parcellaire bocager même si le « dépeçage paysager » 
a davantage sévi dans d’autres contrées voisines. Néanmoins, l’auteur écrit : « Il suffit 



60
LA GÉOGRAPHIE

que je revienne au Faou… et le génie des lieux ravive aussitôt les sortilèges d’un monde 
qui continue de vivre, fidèle aux mythes, aux rites, loin des atteintes d’une modernité 
ravageuse ». Les territoires de l’enfance revisités par l’écrivain se confrontent aux mêmes 
lieux tels qu’ils persistent dans son souvenir mais aussi aux lieux transfigurés par les récits 
d’autrefois des deux grands-pères puisant dans les événements de leurs vies ou dans les 
légendes transmises et souvent déformées. Lieux actuels et du passé, lieux de la mémoire 
et des légendes, les lieux, les territoires, sont des êtres avec lesquels on vit.
 Il existe encore d’autres aspects du livre de Philippe Le Guillou qu’un regard 
géographique peut mettre en valeur. J’en citerai trois. En premier lieu, les liens entre 
l’homme et l’environnement. Les promenades du narrateur favorisent la symbiose avec 
la nature. Le géographe ne peut être que sensible à ce sentiment primitif du lien entre 
l’homme et son milieu, thématique majeure de sa discipline. Cet appel des spectacles 
de la Terre engendre des réactions affectives : l’auteur qualifie la ria de « paysage trop 
ouvert  », soumis à la domination maritime et à la circulation du vent, il préfère «  la 
forêt, la remontée vers les sources improbables, l’intimité des terres ». Un second aspect 
se rapporte à la métaphore géographique du récit. Celui-ci est construit sur la remontée 
d’une rivière comme le font Gracq dans Les Eaux étroites, Proust avec la Vivonne ou 
encore Huysmans avec la Bièvre. Ce parcours géographique tient à la fois de la remontée 
mémorielle et du rituel initiatique. Pour Philippe Le Guillou, la remontée mémorielle 
suit un itinéraire précis, de l’aval à l’amont, du bas vers le haut, de la mer vers la forêt, 
du connu (le bourg natal) vers le lointain, le mystérieux, la rêverie, là où sont les sources 
cachées de la rivière, métaphore de l’espace difficilement accessible, de l’émergence pré-
coce mais complexe de la vocation de l’écriture. Un troisième aspect géographique du 
récit mérite d’être souligné : la représentation cartographique du territoire de l’enfance 
avec ses hauts lieux. L’écrivain-promeneur se dit « arpenteur et cartographe » : « Sur la 
carte que j’ai observée l’autre soir avec une attention d’enfant – les couleurs, les noms, les 
indications diverses ayant toujours éveillé en moi une attitude proche de l’hébétude  –, 
la rivière du Faou passé le pont Rouge devient bien « ruisseau du pont Rouge », lequel 
descend à l’évidence, de ces hauteurs ventées et pelées ». 
 Reprenant le titre d’un livre de Jean-Loup Trassard, l’auteur écrit que la rivière 
a tout d’ « un cours d’eau peu considérable » (comme on le voit dans la réalité ou sur la 
carte) mais il n’a cessé de montrer tout au long de son récit qu’elle incarne le génie des 
lieux qui ravive le monde de l’enfance, un monde éternellement présent.

Page 58 : Le Faou © Jérôme Bastianelli
Ci-contre : les monts d’Arrée © Solen Macé
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 Knut, l’ours polaire du zoo de Berlin, Dolly, la brebis clonée ou Flipper, le 
dauphin sont sans conteste des célébrités animales. Encore plus exceptionnel que chez 
les humains, ce statut distingue quelques individualités parmi des vivants généralement 
pensés, au mieux, comme des représentants d’une espèce – les vaches, les ours, les mou-
tons… Qu’il existe des stars animales est une forme de contradiction avec l’ontologie 
moderne dans laquelle nous vivons. Dans ce modèle, c’est la réduction des différences 
entre individus, pour permettre des généralisations, sur lesquelles se fonde en particulier 
la science – les classifications, les races, une certaine éthologie – qui prévaut. Toute star 
résiste manifestement à cette généralisation puisque son essence même est d’affirmer son 
exceptionnalité.
 Que des animaux puissent devenir des célébrités est ainsi le signe de pratiques 
qui divergent des théories utilisées pour penser le vivant. Comme le souligne Bruno 
Latour, à la purification ontologique – les animaux sont radicalement différents des hu-
mains –, s’adjoint toute une série d’actions qui jouent sur ces catégories – les animaux, 
comme les humains, sont des individus et peuvent devenir des stars.
 Comment devenir une célébrité, quand on est un animal  ? D’abord, tâcher 
d’être un mammifère. Cette condition, loin d’être suffisante, est cependant essentielle. 
Il n’y pas d’exemple d’insectes célèbres, les protagonistes de films comme Microcosmos 
étant plutôt vus sous l’angle de l’esthétisme et de l’espèce ; les films d’horreur insistant 
sur l’effet de masse et certainement pas sur l’individualité. La célébrité implique une 
commensurabilité avec nous, que seuls les mammifères semblent encore pouvoir déve-
lopper.
 Ensuite, tâcher d’être original ou d’être le premier. C’est le cas de Zarafa, pre-
mière girafe vivante sur le sol français, offerte en 1826 par le pacha d’Égypte Méhémet 
Ali à Charles X. Son parcours à pied de Marseille à Paris suscite l’étonnement et l’ad-
miration des foules qui attendent avec impatience ses escales, organisées dans toutes les 
villes importantes traversées comme Aix, Avignon, Lyon…, à la manière d’une vraie 

La chronique de Jean Estebanez, Université Paris Est-Créteil

Comment devenir une célébrité 
quand on est un animal ?
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rock star. Installée à la Ménagerie du Jardin des Plantes, 600 000 personnes viennent 
l’admirer pendant le seul été 1827. Les entrées et les produits dérivés comme les assiet-
tes, les papiers peints et même une coiffure « à la girafe » permettent à la Ménagerie de 
construire de nouveaux bâtiments et diffusent de manière massive l’image de Zarafa. 
Avec l’arrivée de nouvelles girafes, son aura pâlit cependant rapidement et elle meurt en 
1845, dans l’indifférence générale. Adam, le premier chimpanzé né en Europe en 1934, 
au zoo de Bristol, devient également un animal connu. Sa célébrité est liée à sa rareté, les 
jeunes animaux n’arrivant généralement pas à survivre, lors de leur importation. Le zoo 
décide d’ailleurs de conserver autant que possible les signes de sa juvénilité, en lui rasant 
les poils dorsaux. Au début des années 2000, Knut, l’ours polaire adulé lors de son jeune 
âge au zoo de Berlin est également de moins en moins visité quand il grandit.
 Plus encore : tâcher de vivre longtemps. Tous les animaux, y compris d’espèces 
proches, ne sont pas égaux. Alfred, un gorille du zoo de Bristol, arrivé en 1930 y vit dix-
huit ans, devenant progressivement une célébrité, notamment après avoir survécu aux 
bombardements de la Deuxième Guerre mondiale. A la ménagerie du Jardin des Plantes, 
un orang-outang arrive en 1972. Aujourd’hui âgée de quarante-trois ans, Nénette est 
l’animal le plus connu de la Ménagerie. Vivre longtemps, si on n’est pas connu dès sa 
naissance, permet de nouer progressivement une relation avec les humains. Si Alfred, le 
gorille du zoo de Bristol est beaucoup plus en vue qu’Adam dans les années 1930, c’est 
qu’Adam est mort rapidement. Personne ne devient une célébrité seul.
 Enfin et surtout, tâcher de faire des choses intéressantes et enrôler un humain. 
Jusqu’ici, toutes les conditions de la célébrité semblent échapper aux animaux. Pour 
autant, le comportement des animaux et leur capacité à coopérer, voire à intéresser un 
humain à leur activité, est essentielle pour espérer devenir célèbre. Dans la multitude de 
perroquets gris du Gabon qui existent à Boston, seul Alex, en montrant à l’éthologue 
Irène Pepperberg combien il était habile à compter et à positionner des mots de manière 
articulée, réussit à l’enrôler pour les faire accéder tous les deux à la célébrité – relative... 
L’éthologue seule ou le perroquet sans éthologue n’auraient jamais changé de statut. Ce 
qui se passe ici est un devenir commun, de perroquet-avec-humain, dans lequel ils se 
transforment mutuellement. De la même manière, Nénette ne change progressivement 
de statut que parce qu’elle se signale comme un orang-outang exceptionnel auprès de 
ses soigneurs, avant de réussir à intéresser Nicolas Philibert, qui réalise un film sur elle. 
C’est ce que la tortue des Seychelles, installée dans un enclos voisin, et pourtant âgée de 
plus de cent ans, ne réussit pas à faire.
 Penser la célébrité des animaux non pas uniquement en terme de projection de 
valeur et de construction humaine mais de collaboration et de capacité à s’enrôler mu-
tuellement permet à la fois de repenser ce qui fait l’exceptionnalité - on ne devient pas 
célèbre seul - et plus largement la société car une société n’est pas composée uniquement 
d’humains.
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 Les Européens ont glorifié, 
non sans quelques raisons, leurs 
exploits maritimes, en particulier 
ceux qu’ils qualifièrent au XIXe 
siècle de « Grandes Découvertes ». 
Une telle célébration a largement 
occulté les mérites d’autres équipées 
maritimes lointaines, telles que 
celle de l’amiral chinois Zheng 
He au début du XVe siècle. Mais 
les explorations océaniques les 
plus oubliées, car elles ne purent 
laisser trace dans des chroniques 
écrites, sont celles des navigateurs 
polynésiens. Or, le Pacifique s’étend 

sur près de la moitié de la circonférence terrestre (20 000 km) et les îles qui le parsèment, 
souvent très éloignées les unes des autres, ont presque toutes été peuplées par les Austro-
Polynésiens. Non seulement ces aventureux navigateurs ont su découvrir et coloniser 
des terres parmi les plus isolées, comme celle que les Européens nommèrent «  île de 
Pâques », mais ils ont su naviguer entre des archipels souvent très éloignés. Il leur a fallu, 
pour cela, une connaissance intime de leur milieu, l’océan.
 Lorsque, au XIXe siècle, des marins européens assistèrent médusés à l’action 
de chefs de pirogues dirigeant leurs vaisseaux avec assurance, ils les crurent dotés 
d’une sorte de sixième sens. Il ne s’agissait, en fait, que de mise en pratique de vastes 
savoirs, patiemment accumulés et transmis, qui permettaient aux pilotes polynésiens 
de se reconnaître dans leur milieu maritime aussi bien qu’un Touareg peut « lire » son 
désert. La couleur de la mer, les odeurs, les vents et, surtout, les houles fournissaient 
de nombreux indices de localisation. Un exemple, la forme et la couleur de certains 
nuages pouvaient signaler, à qui savait les analyser, la présence d’un atoll en dessous. Le 

La chronique de géohistoire de Christian Grataloup

Les portulans du bout du mondeLes portulans du bout du monde
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plus grand échauffement du sable et des 
coraux durant la journée provoque des 
courants aériens ascendants responsables 
de nuages particuliers dont la couleur 
est nuancée par le reflet du lagon. La 
nuit, le ciel fournissait en outre une 
carte de repérage, certaines étoiles étant 
d’expérience associées à certaines îles.
 Ces savoirs n’étaient pas 
partagés de tous, mais transmis à 
quelques initiés. La maîtrise de tous 
ces indices était facilitée par des objets 
complexes permettant de les mémoriser 
et qu’il faut bien appeler des cartes, 
même s’il ne s’agit pas exactement de la vision réduite d’un territoire. Ce sont des 
treillis de tiges de bois ou de nervures de feuilles de cocotier, aussi de bambous pour les 
plus récentes, attachés par des fibres ; aux intersections peuvent être fixées des coquillages 
ou des morceaux de coraux. Ces derniers représentent des îles, quelquefois certaines 
étoiles. Les tiges indiquent le plus souvent des courants, des vents, mais surtout des 
houles. En effet, nos « Argonautes du Pacifique », pour reprendre partiellement le titre 
du célèbre ouvrage de Malinowski paru en 1922, savaient lire la surface de la mer. Au 
large, même très loin d’une île, se produisent des phénomènes de réfraction qui croisent 
les houles et qu’un œil très exercé peut déceler. Un pilote savait ainsi suivre certaines 
crêtes de vagues plus pointues qui le menaient à bon port.
 Il y avait trois sortes de stick charts, comme les explorateurs britanniques 
nommèrent ces objets. Les rebbelib sont les plus proches de nos cartes de navigation, 
représentant généralement tout ou partie d’un archipel. Les mattang, plus petits, 
indiquent comment approcher une île particulière et en donnent le chemin marin, 
en particulier par les houles ; ce sont donc des indications de caps précis. Les meddos 
sont des figures plus descriptives de voyages particuliers. Ces quasi-portulans étaient 
embarqués et servaient effectivement à naviguer. Leur réalisation représentait souvent 
le couronnement d’une initiation et l’accès au rang de chef de pirogue. Mais ces objets 
sont fragiles et peu ont survécu. Le savoir qu’ils incarnaient s’est lui aussi effacé derrière 
la science occidentale.

Page précédente : Mattang des îles Marshall, Micronésie, probablement XIXe ou début du XXe 
siècle. Largeur 75.5 cm. Don de Mrs H.G.Beasley. © British Museum
Ci-dessus : Rebbilib, XIXe ou début du XXe siècle, îles Marshall. Noix de coco et fibres, 89.5 x 
109.9 x 2.5 cm, The Michael C. Rockefeller Memorial Collection, Gift of the Estate of Kay Sage Tanguy, 1963, 
© The Metropolitan Museum of Art
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Tortues
 Sur la plage de Yumurtalik (Turquie), j’assiste à un lâcher de tortues. Un 
biologiste a sauvé dix-neuf œufs qu’un goupil sans scrupule s’apprêtait à croquer. 
Les tortues ont éclos la veille. A présent, les doigts du scientifique s’ouvrent et laisser 
couler sur le sable les petites bêtes. Au prix d’efforts inouïs, elles battent le sable 
de leurs nageoires, vers la mère. Leur instinct, leurs gènes les guident centimètre 
par centimètre jusqu’à la harangue du ressac qui les happe une à une. Course à la 
vie pathétique et sublime. Jamais vu spectacle plus émouvant. Sur mille tortue qui 
naissent, une seule survivra. Et reviendra pondre à l’endroit où elle est née, trente ans 
plus tard, s’aidant de la cartographie mentale que les champs magnétiques ont gravée à la naissance dans son 
cerveau antédiluvien. Désormais, lorsque devant moi se dressera un obstacle duquel je n’aurai qu’une infime 
chance de triompher, je viderai un verre à la gloire éternelle des tortues de Yumurtalik avant de foncer tête 
baissée. (Novembre 2006)

Calanques
 Dans les calanques marseillaises, à mi-parcours du couloir rocheux qui borde la face nord de la 
Candelle, des inconnus ont scellé une plaque à la mémoire d’un escaladeur « victime de l’arête de Marseille ». 
Récemment, le mur « victime » a été martelé. Ce geste anonyme est une protestation contre la sémantique 
du pathos dont usaient autrefois les alpinistes pour parler de leur passion. Il témoigne d’un changement 
dans les rapports que les sportifs entretiennent avec l’élément. Aujourd’hui, on ne considère plus les hautes 
murailles comme des champs de bataille. On ne se bat plus contre la montagne, on fait corps avec elle. On 
ne la vainc plus, c’est elle qui vous laisse passer. Les seuls drapeaux qu’on accepte de planter aux sommets 
sont des lungtas bouddhistes et lorsqu’on chute, on n’est plus « victime » d’une arête fatale ou d’une face 
« homicide » (mordwand, disait Bonatti en parlant de la face nord de l’Eiger) mais on se considère comme 
le seul responsable de son faux pas. (Juillet 2008)

Regarder des cartes
 A la fin de l’année, nous sommes trois à traverser le Vercors sur nos skis de randonnée. Nous allons 
dans le silence des forêts de Vassieux et sur les étendues du plateau d’Ambiel. Un chien nous accompagne, 
un border colie du nom d’Adèle. La pauvre bête est fatiguée de caracoler dans la poudreuse et nous la 
juchons sur la pulka que nous tirons à tour de rôle. Nous inventons une version du chien de traîneau qui 
enchanterait les membres des ligues de défense de l’animal : c’est nous qui tiront le chien ! Le soir, nous nous 
écroulons dans les cabanes de bois ou de pierre laissées à la bonne garde des promeneurs. Je me perds dans la 
contemplation de la carte au 1/25 000e. Pas un pli de terrain qui ne porte un nom, pas une bergerie, pas le 
moindre thalweg qui n’aient reçu un acte de baptême. Les toponymes témoignent d’une anecdote, révèlent 
une tragédie ou gardent la mémoire de l’existence d’un personnage qui marqua l’endroit. Je me souviens de 
ces cartes d’état-major russes ou mongoles au 1/50 000e ou au 1/100 000e. Certaines feuilles consistaient 
en un grand à-plat de couleur figurant la taïga ou la steppe sans la moindre indication toponymique. Ces 
cartes-là ressemblaient aux déserts qu’elles représentaient. Des zones qui avalent tout, même l’écho des 
paroles… (Février 2012). 

(Ces trois extraits sont des bonnes feuilles du dernier livre de Sylvain Tesson, Géographie de l’instant, paru 
aux Éditions des Équateurs, 2012). 

Le manteau d’arlequin 
du monde
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