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Éditorial
La recherche géographique s’est beaucoup renouvelée et diversifiée ces dernières
décennies, tant en France qu’ailleurs dans le monde. Pourvu qu’ils s’inscrivent dans des
lieux, des territoires, des trajectoires, plus aucun des sujets qui touchent aux libres choix
des individus et des sociétés humaines ou à leur environnement qu’ils sculptent en permanence n’échappe à la sagacité des géographes. On peut sans doute regretter que leurs
nouvelles curiosités se soient accompagnées chez certains d’entre eux d’un désintérêt
pour les réalités sensibles, la chair des êtres et des choses auquel s’est ajouté l’usage d’une
langue abstraite, voire absconse. Notre Société ayant pour mission de redonner le goût
de la géographie à nos contemporains, quels que soient leur éducation, leur métier, leur
culture, il nous semble important, au fil des numéros de sa revue, d’aborder dans une
langue simple les grands sujets de société sur lesquels ils s’interrogent, mais aussi, de
temps à autre, de les surprendre et de les réjouir en traitant de sujets insolites. C’est le
cas en cette fin d’année avec le thème des couleurs, assez neuf encore en géographie.
La planète est chatoyante de couleurs, y compris dans les contrées d’apparence
unicolore, le désert ou la banquise. Les pages qui suivent montrent l’incroyable richesse
de vocabulaire des grands nomades sahariens ou des Inuits, dès lors qu’il s’agit pour
eux d’exprimer les subtiles nuances de couleurs de leur environnement minéral, végétal, animal ou humain. Ce que nous apprennent les contributions ici rassemblées, c’est
que ce monde des couleurs est changeant d’un lieu à l’autre et dans le temps : au fil des
saisons, bien sûr, mais aussi en lien avec les représentations que l’on se fait d’elles qui
varient d’une société à l’autre, d’un pays à l’autre, d’une époque à l’autre. Les couleurs
sont aimées, laissent indifférent ou sont détestées, voire craintes, mais rien n’est stable en
la matière comme l’explique le meilleur spécialiste des couleurs, un historien bien plus
géographe qu’il ne le croit. C’est à un regard original et curieux sur notre environnement
que nous vous invitons. Vous le constaterez, les goûts et les couleurs, ça se discute !
Jean-Robert Pitte, de l’Institut

En couverture : vue de la ville de Valparaiso, Chili. © Shutterstock
Ci-contre : vue des tourbillons de plancton en Mer Noire. Satellite MODIS, 2017 © NASA.
4e de couverture : Aurore boréale en Finlande. D.R.
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Territoire en vue

Sahara en couleurs
par Anne-Marie Frérot, Professeur des Universités,
université François Rabelais de Tours

«B

eau pays frappé de mort et condamné par le soleil à demeurer stérile ; […]
grande chose sans forme, presque sans couleur, le rien, le vide et comme un oubli du bon
Dieu » écrit Eugène Fromentin (Un été dans le Sahara, Paris, Laffont, 1857, p. 44).
Cette vision d’écrivain français du XIXe siècle, certes romantique, est à nuancer
car, pour ses habitants, tout dans la nature saharienne a une couleur : les éléments naturels
vivants ou inanimés, les hommes, les sentiments, les sons qu’ils soient modes musicaux
humains ou cris d’animaux... Les personnes sont jaunes, rouges ou pies…
L’eau est
jaune ou noire ; après une tornade, elle devient rouge comme celle qui croupit dans un
puits abandonné. Le vent est désigné par sa couleur qui varie selon le substrat fournissant
les aérosols minéraux en suspension dans l’air. Quant à la végétation, elle est khadra, féminin de akhdar, mot désignant plusieurs couleurs entre vert, bleu ou gris.
« Dans les montagnes, il y a des sentiers blancs et rouges, et de couleurs variées ;
[ ] des corbeaux noirs, et, parmi les hommes, les reptiles et les troupeaux, il y en a de
couleurs variées... » (Coran, XXXV, 25). La vision coranique aurait-elle influencé les Sahariens ? Leur désert serait-il en couleurs ? Cela apparaît dès la lecture des cartes sahariennes
où les couleurs sont très présentes dans les toponymes : Sahrâ el beyda, « Désert blanc »,
Oued el Abiod, « Oued blanc », Aïn Safra, « Puits jaune », Ez-Zarga, Gara ez-Zarga, « la
butte pie »...
Sahara, terme féminin arabe, consacré par les géographes et à valeur de nom
propre, signifie lui-même blanc mêlé de rouge, fauve comme le lion. L’adjectif sahri désigne ce qui appartient à la sahara, mais aussi les tons fauves et ocre des sables.
Comme Ptolémée qui distinguait les montagnes par leur couleur, les Sahariens
divisent les terres en unités paysagères variant non seulement par leurs occupants, usage,
forme, consistance, couvert végétal et orientation, mais aussi par leur teinte. Nombreux
sont les nomades affirmant que les couleurs sont fondamentales, qu’elles changent toutes les
quinze minutes le long d’un itinéraire. Pour exemple, la description par un guide du Nord
mauritanien : Entre l’oued Enouj et Ouadane, c’est un « plateau en forme de charge de caravane déposée à terre » recouvert de dunes de couleur blanc laiteux. Dans l’Ifenouen, les oueds
viennent du « pays noir » et coulent en direction des dunes fauves qui les barrent. D’Agueil
à Ouadane, c’est un « pays blanc » ; d’El Ghallâouîya à Aïoun Abd el Malik, il faut piquer sur
la « butte à sommet plat de la couleur de l’indigo » puis s’engager dans l’erg Makteïr... Au-
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Tasiast, Mauritanie. D.R.

delà d’El Khatt commence
le “pays noir” avec des regs
gris foncé parsemés de pitons
et petits guelbs, puis des regs
gravillonnaires avec les petits
guelbs bleu-noir (Legleïb
Lakhdhar), où l’émir de
l’Adrar est mort (en 1934).
Un autre guide nous parle
des couleurs de l’argile
en déclinant une série de
nuances difficiles à traduire ; disons qu’il s’agit d’un camaïeu d’ocre et de mauves. Un troisième : Moi, je me retrouve dans les régions de dunes intégrales grâce à la végétation des longues vallées interdunaires
à fond sableux et plat, à la couleur du sable et aux plantes parce qu’à chaque couleur correspondent des plantes différentes. Ajoutons que les couleurs changent aussi avec l’heure et
selon les saisons ! Éléments de repérage dans un espace où la lumière est importante, la
gamme de couleurs est pourtant plus pauvre en arabe qu’en français, et même très réduite
en dialecte maure ou hassanyya. Treize mots en tout : blanc, gris, gris terne, gris fer, noir,
très noir, rouge, rougeâtre, jaune, jaunâtre, brun, vert/bleu, de couleur vive.
Arrêtons-nous sur le vert/bleu. Il y a confusion entre ces deux couleurs. Le vert
(akhdar) désigne à la fois le bleu des vêtements, le vert de la végétation, le gris des robes
des animaux, le noir des personnes ou le bleu-noir des roches... Ce terme s’emploie tout
aussi bien pour un pays, une région, un lieu pierreux ou rocheux où dominent les roches
vernissées que pour la verdure et les pâturages. Le bleu (azrag en arabe) signifie en hassanyya bicolore, mélange de blanc et d’une autre couleur (rouge, ocre, ou noir) ou encore
translucide. Cette teinte est utilisée à la fois pour la terre, pour les reliefs rocheux recouverts d’un placage sableux, pour les animaux à robe pie, pour un campement composé
de deux tribus ou pour l’eau limpide. Quelqu’un de naïf, candide, qui parle sans réfléchir
peut aussi être qualifié de bleu (comme en français).
Toutefois, en hassanya comme dans l’ensemble des parlers bédouins sahariens, la
pauvreté de la gamme de couleurs est, en réalité, toute relative, car de nombreuses comparaisons et métaphores l’enrichissent. Quand il s’agit de décrire un paysage, le référent
peut être un objet : une perle, une calebasse, un tissu indigo… ; un aliment : le paysage
devient une viande rouge ou crue, du beurre, une variété de datte, une plante, un fruit ;
un animal : gazelle, chacal, lion, tourterelle, hyène ; une couleur de robe de dromadaire
ou d’un autre animal… Les nuances sont alors si variées qu’elles sont délicates à saisir et,
de plus, changent d’une région à l’autre, dès lors que l’emploi est local. Pour exemple, les
longues joutes oratoires auxquelles j’ai assisté sur les tons du désert comparés aux robes
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Plateau de l’Adrar, Mauritanie. © Shutterstock

de chameau : le paysage était couleurs de lumière, couleur des meilleures bêtes comme le lion,
jaune de gazelle, roux, fumé, pie jaune ou pie rouge voire rouge pie, pie vert, pie louvet, etc.
avec, de surplus, des précisions de localisation dans l’espace et le temps !
Ces représentations détaillées de l’espace procèdent d’un tri ordonné des éléments paysagers différenciant les formes, les volumes, les lignes, les tons dans un but toujours pragmatique afin de mémoriser les lieux utiles et se déplacer toujours en sécurité. Chaque type de
terrain (trâb) est défini : trâb beyda, « terre blanche » (région sableuse à découvert en opposition au noir ; les oueds, les massifs dunaires) ; trâb kahle, « terre noire » (région rocheuse
de regs et de cailloux ou terrain argileux ; pays boisé, pays à la terre noire compacte et
propice aux cultures) ; trâb safra, « terre jaune » (desséchée sans pâturages, au sol nu) ; trâb
hamra, « terre rouge » (aride, brûlée par le soleil, vide et sans pâturages, mi-sablonneuse à
gros grains rouges ; cuirasse ; croûte ferrugineuse) ; trâb khadra, « terre verte » couverte de
pâturages verts, prairie, verdure ; trâb zaqme, « terre fauve clair » sablonneuse, unie, dénudée, sans relief notable ; trâb dakhne, « terre grise » faite d’alluvions argilo-limoneuses,
de teinte gris-bleu ; trâb mza’a, « terre bariolée » mélange de sables, alluvions et cailloutis
gréseux ; trâb zarge, « terre pie » présentant une alternance de sable blanc et de roche ;
versant ou relief rocheux à voilage sableux ; endroit où le tapis végétal, peu dense, laisse
apparaître le sol ; montagne dont la partie supérieure est constituée de pierres noires (grès
patinés) et la partie inférieure de sable, mais sans symétrie ; parfois, le sable peut d’ailleurs
être au sommet. trâb gara, « terre indigo »trâb ragta, « terre mouchetée »…
« Ne vois-tu pas qu’Allah fait descendre du ciel une eau qu’Il fait infiltrer pour
former des nappes souterraines d’où jaillissent des sources pour faire pousser des variétés
de fruits et des champs de couleurs différentes ? » (Coran, XXXV, 27 ; XXXIX, 21).
Pour terminer, revenons sur la vision en noir et blanc des Maures, terrains rocheux versus terrains sableux. Retrouverait-on un désert sexué ? Oui, si l’on en croit Théodore Monod pour lequel « Dunes blanches et falaises noires, bouclier noir veiné de sables
clairs, étonnant mélange d’arêtes et de modelé, de brutalité et de tendresse, de vigueur et
de courbes sont la rencontre du masculin et du féminin ». Blanc : douceur, délicatesse,
facilité, plaisir, féminin. Noir : vigueur, force, rudesse, difficulté, exigence, masculin. Certaines tribus sont blanches ou noires. Il y a des mois dits blancs. Le cri de la chamelle est
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blanc, tandis que celui du chameau est noir tant il exprime la force. Le chant des oiseaux
est blanc comme les voix des femmes et enfants ; la voix des hommes est noire. Ces
oppositions se retrouvent en calligraphie, poésie ou musique ; la blancheur est considérée
comme plus touchante que la noirceur et convient donc mieux à la musique sentimentale
maure : « Tous les sous-modes sont ainsi classés en fonction de leur couleur plus ou moins
noire ou blanche. La noirceur éveille l’enthousiasme. La blancheur enlève aux modes les
plus violents une grande partie de leur force : c’est surtout la noirceur qui excite à la guerre
et permet la grande louange » écrit Michel Guignard spécialiste de la musique maure
(Musique, honneur et plaisir au Sahara. Musique et musiciens dans la société maure, Paris,
Geuthner, 1975).
Dans le langage courant, la couleur blanche est associée à des idées de facilité et
d’agrément, de pureté, de plaisir et d’opulence : Celui qui n’a jamais connu de nuit blanche
n’a pas eu de festin à la mesure de sa gourmandise. La couleur noire est liée au mauvais
augure. L’on peut entendre quelqu’un parler d’un vêtement noir en disant qu’il est blanc
selon le langage de la route, euphémisme qui rappelle que le voyageur doit éviter tout ce
qui est noir. Les Touareg et les Maures se disent Blancs et s’opposent en cela dans leurs
représentations aux Subsahariens « noirs » (sûdan du Trâb as-Sûdan ou « Pays des Noirs »).
Indépendamment de la couleur de peau, Blanc se dit de quelqu’un qui parle avec clarté et
finesse et qui est cultivé. Car ce qui est blanc est clair, aisé à comprendre, comme la poésie
en hassanyya, langue des Blancs. Le vocabulaire recherché de l’arabe classique, inaccessible
au commun des mortels, est appelé arabe noir par les Maures. L’eau bien pure est noire
comme l’œil. Un être blanc est candide, naïf, niais, voire carrément idiot. Mais il est pur
par opposition à celui qui a le cœur noir, plein de rancœur, rancune et fourberie.
« Au jour de la résurrection, il y aura des visages blancs et des visages noirs. [...]
Ceux dont les visages seront blancs éprouveront la miséricorde de Dieu et en jouiront
éternellement » (Coran, III, 102-103).
Blanc est la couleur du linceul. Noir celle de la mariée ; couleur de deuil en Occident, le noir est ici un symbole de fécondité et de régénération du monde. Il devient la
lumière divine par excellence dans la pensée des mystiques musulmans qui comparent les
étapes de l’initiation à une échelle chromatique.
Ainsi, « Parce qu’il est rudimentaire, minéral, le désert conduit le sujet à une
forme de dépouillement qui l’oblige à réinventer sa palette de formes et de couleurs, à voir
du mouvement là où il n’y en a pas, à s’inventer une nouvelle façon de vivre et d’écrire ;
bref, à redéfinir son rapport au monde » (Bouvet, Pages de sable, Montréal, Éditions XYZ,
2006, p. 47).
Pour aller plus loin
Ouvrages d’Anne-Marie Frérot
Imaginaires des Sahariens. Habiter le paysage, Paris, CTHS, Géographie, 2011.
Perception de l’espace en Adrar de Mauritanie, Aix-en-Provence, Doctorat d’État, 1993.
Villes de sables. Cités bibliothèques du désert mauritanien, Paris, Hazan, 2002 [1999].
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Couleurs
de la Terre
Le Grand Prismatic Spring (« Grandiose source prismatique »), parc de Yellowstone, USA.

Il s’agit d’une attraction touristique majeure du parc. Les couleurs sont en partie dues à la présence de bactéries
thermophiles. © Shutterstock

Michel Pastoureau et
l’imaginaire des couleurs
Michel Pastoureau, le grand historien des couleurs, a bien voulu accorder un entretien
exclusif à La Géographie sur son sujet d’étude privilégié, les couleurs.
Propos recueillis par Brice Gruet

Comment avez-vous été amené à
vous intéresser à l’histoire et à la
symbolique des couleurs ?
Je suis né dans une famille où
la peinture occupait une place
importante. Trois des oncles de
ma mère étaient artistes. Du
côté de mon père, les peintres
n’appartenaient pas à la famille mais
au cercle des amis proches. C’étaient
tous des artistes s’inscrivant de
près ou de loin dans la mouvance
surréaliste et essayant de vivre plus
ou moins bien de leur peinture.
Je n’avais pas encore dix ans mais
classer les couleurs était déjà chez
moi un plaisir récurrent. Plus tard,
devenu étudiant, j’ai décidé de
transformer cette attirance pour les
couleurs en terrain de recherche et
de me consacrer à leur histoire.
Quels défis avez-vous dû relever
dans ces recherches nouvelles ?
Jeune chercheur enthousiaste et
naïf, j’ai commencé à m’intéresser
vraiment à l’histoire des couleurs
– tous problèmes confondus – au
milieu des années 1970. À cette
Une page du Liber Additamentorum de Matthew Paris, vers 1250.
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époque, chez les historiens, les archéologues et les historiens de l’art, personne,
absolument personne ne s’intéressait aux couleurs. Mais il y avait pire : l’histoire de la
peinture. Dans une discipline où la couleur aurait dû, par sa nature même, occuper le
premier rang, elle était presque toujours passée sous silence. La couleur était la grande
absente de l’histoire de l’art.
Je tombais des nues. Mais je n’étais pas au bout de mes découvertes. Après
quelques mois d’enquêtes et de réflexions sur l’histoire des couleurs, terrain quasi
vierge, je constatais que mon travail était mal reçu. Soit un tel sujet semblait peu
sérieux, frivole même (j’avais pourtant commencé par l’historiographie), soit il
semblait totalement vain, à la fois inutile et impossible à conduire. En outre, il
paraissait plus ou moins immoral. C’était l’époque où les historiens - et d’une manière
plus générale les chercheurs en sciences humaines - avaient des devoirs envers la société
mais fort peu de droits, et surtout pas le droit de se faire plaisir.
Il m’a fallu du temps, beaucoup de temps, pour faire comprendre que
l’histoire des couleurs n’était ni vaine, ni futile, ni immorale, et que l’étude de leurs
significations au fil des siècles n’avait rien d’ésotérique.
Peut-on parler d’une « symbolique des couleurs » ?
C’est une expression que j’emploie rarement dans mon travail d’historien, une
notion floue dont malheureusement on use et abuse. Elle fait croire que les couleurs
ont des sens cachés et des pouvoirs surnaturels. D’où tous ces mauvais livres qui
versent dans l’ésotérisme : Le secret des couleurs ; Le pouvoir des couleurs ; Les mystères
de la couleur dévoilés ; Qui êtes-vous par la couleur ? Ces ouvrages, apparus à l’époque
romantique, sont aujourd’hui nombreux et sont souvent des succès de librairie. Ce qui
en dit long sur les aspirations du grand public… C’est aussi une notion dangereuse
qui fait croire qu’il existe des universaux et que les couleurs revêtent les mêmes
significations dans le temps et dans l’espace. Or rien n’est plus faux. En ces domaines,
tout est culturel, et même parfois étroitement culturel. Ce qui vaut dans telle société
ne vaut pas dans telle autre. Et même en se limitant à une seule société, ce qui est vrai
à telle époque ne le sera plus ou le sera différemment à telle autre.
Prenons l’exemple du vert en Europe. Au Moyen Âge et encore à l’époque
moderne, c’est une couleur réputée instable et dangereuse, associée à tout ce qui est
changeant, versatile, instable (la jeunesse, l’amour, l’argent, la chance, l’espérance),
transgressif (le désordre, la révolte, la cupidité) ou inquiétant (la maladie, le poison).
Aujourd’hui, c’est une couleur sage et apaisante, symbole de liberté, d’espérance et
de santé. On peint en vert les croix des pharmacies, on se « met au vert », on donne
« le feu vert » ; l’écologie politique confie même à la couleur verte la mission de
sauver la planète. Autre exemple, le noir, tour à tour associé en Europe au deuil, à la
mort, au Diable et au péché, puis à la tempérance, la dignité, l’élégance, l’autorité
et la modernité. Le blanc est tout aussi polysémique et souligne bien les différences
culturelles. En Occident, c’est la couleur de la pureté, de l’innocence, de la petite
enfance. Mais dans une large partie de l’Asie et de l’Afrique, c’est la couleur du deuil et
de la mort. Au point que les Chrétiens du Vietnam ou de Thaïlande ont dû remplacer
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le blanc, couleur liturgique des fêtes du Christ et de la Vierge, par le jaune : le blanc
était à leurs yeux trop mortifère. Dans la Chine voisine, ce même jaune, qui était
autrefois une couleur sacrée, réservée à l’empereur, est aujourd’hui devenu, entre autres
choses, celle de la pornographie.
La mondialisation a-t-elle des effets sur la géographie des couleurs ?
Oui, elle a des effets, et ce sont souvent des effets pervers : l’Occident impose
aux autres cultures, ses savoirs, ses codes, ses pratiques, ses valeurs et ses sensibilités.
Les « acculturations » sont ici toujours à sens unique. Certaines, du reste, ne sont
pas récentes. Bien avant Internet et ses ravages culturels, l’Occident, par le biais de
la guerre, de la diplomatie, de la science, de l’éducation, plus tard du sport, de la
publicité et de la télévision, avait déjà imposé au reste du monde une bonne partie de
ses connaissances, de ses usages et de ses systèmes en matière de couleurs. Un exemple
patent est celui des drapeaux nationaux. Ceux-ci sont nés en Europe entre le XVIe et
le XIXe siècle. Ils sont pour l’essentiel les héritiers des armoiries médiévales, c’est-à-dire
d’un système de signes né sur les champs de bataille et de tournoi dans le courant du
XIIe siècle, quelque part entre la Loire et le Rhin, une toute petite région à l’échelle
du monde. Or ce système « régional » s’est rapidement étendu à toute l’Europe
occidentale, puis à toute la Chrétienté, et enfin à la planète entière. Il est construit
autour de quelques figures et d’un petit nombre de couleurs, six : rouge, blanc, jaune,
bleu, noir et vert (cité ici par ordre de fréquence). Ces couleurs ne s’associent pas
n’importe comment dans les armoiries mais obéissent à une règle d’emploi stricte et
contraignante, qui fait toute l’originalité du système héraldique médiéval. Cette règle
est passée, à l’époque moderne, des armoiries aux drapeaux et, en raison de l’adoption
de ceux-ci par tous les pays du monde, elle est aujourd’hui présente sur les cinq
continents, non seulement sur les drapeaux nationaux, mais aussi sur les panneaux du
code de la route (construits comme de véritables armoiries), sur les logos, sur la plupart
des systèmes de signalisation, sur les maillots des sportifs, etc. Partout l’Occident a
tué les codes et les usages indigènes pour imposer les siens. Seule une petite partie de
la symbolique propre à telle ou telle culture résiste encore un peu. Pour combien de
temps ?
Existe-il des couleurs mondiales ? Des couleurs émergentes ?
Il n’y a pas une couleur qui emblématiserait le monde dans son ensemble, même
si le bleu de l’ONU joue un peu ce rôle depuis quelques décennies. C’est un bleu
à l’origine très européen – et même chrétien (c’est la couleur de la Vierge) – qui est
devenu occidental, puis international : il symbolise la paix. Mais au départ, c’est-à-dire
avant le XXe siècle, ce bleu n’est une couleur pacifique que pour l’Occident. Ailleurs,
en Asie, en Afrique, il a une toute autre signification, souvent dépréciative, voire
inquiétante.
Par ailleurs, quand on parle des couleurs, il faut bien distinguer « couleurs »
et « nuances ». Il n’existe qu’un petit nombre de couleurs : six du premier rang
(blanc, rouge, noir, vert, jaune, bleu) - ce sont les couleurs de base de tout système
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chromatique - et cinq du second rang (violet, orangé, rose, gris et brun), d’un emploi
plus restreint. Ensuite il n’y a plus rien, seulement des nuances et des nuances de
nuances. Le rouge brique, le vert olive, le bleu des mers du sud ne sont pas des
couleurs, seulement nuances qui n’ont pas vraiment d’histoire ni de symbolique
propres. Et qui en outre sont perçues différemment selon l’éclairage, le support,
l’heure de la journée, l’œil et la culture de la personne qui regarde, etc. Ne mélangeons
pas tout et n’appelons pas « couleurs » de simples « nuances » : ce ne sont que des
déclinaisons chromatiques.
La particularité des six couleurs de base vient de ce qu’elles ne sont pas
seulement matérielles, elles sont aussi et surtout conceptuelles, des couleurs abstraites,
comme je l’ai dit plus haut : on peut aujourd’hui en parler sans avoir besoin de les
montrer (c’est exactement ce que je suis en train de faire) ; tout le monde comprend
de quoi il s’agit ; elles existent dans l’abstrait, comme des catégories mentales. C’est
pourquoi, je doute qu’il y ait un jour prochain des couleurs émergentes, des couleurs
nouvelles. Les catégories mentales ne se créent pas du jour au lendemain…
Pour terminer, pourriez-vous donner quelques conseils de méthode aux géographes
qui s’intéressent à la couleur ?
Je ne suis pas un donneur de leçons, seulement un historien qui doute et qui
cherche. Toutefois, en écho à ce que je viens de dire, je conseillerais d’abord de ne
pas confondre « couleur » et « nuance ». Ensuite de garder à l’esprit que la fonction
première de la couleur, dans presque toutes les sociétés, c’est de classer. La couleur c’est
ce qui sert à classer, à associer, à opposer, à mettre en ordre, à hiérarchiser, à informer,
à orienter. Enfin (et surtout ?), un troisième conseil : ne pas prendre pour des vérités
éternelles et universelles les définitions, les classifications ou les lois de la couleur
avancées par la chimie et la physique contemporaines. Ce sont des savoirs parmi
d’autres, nullement des vérités définitives et planétaires, même si l’Occident tend à
les imposer à la planète entière. Ces savoirs vont continuer d’évoluer : dans quelques
siècles, ce qu’affirment aujourd’hui en matière de couleurs les plus grands chimistes
et les plus grands physiciens fera peut-être rire aux larmes leurs successeurs… Il en va
ainsi de tous les savoirs.
La couleur est un des domaines où les sciences dures et les sciences sociales
ont du mal à s’accorder, et même à tenter de se rencontrer ; probablement parce que
la couleur est indéfinissable, rebelle à l’analyse et encore plus à la synthèse. Quand je
lis dans un dictionnaire de langue que le rouge est la couleur qui dans le spectre se
situe entre telle et telle longueur d’onde, ce n’est pas faux, bien sûr, mais seulement
pour la physique. Qu’est-ce que les sciences humaines peuvent bien faire d’une telle
définition ? Rien, absolument rien.
Dernier ouvrage paru : Une couleur ne vient jamais seule. Journal chromatique, 20122016, Le Seuil, 2017.
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Couleurs inuit
Véronique Antomarchi, Professeur Agrégée d’histoire,
université Paris Descartes

La multiplicité des termes pour évoquer la neige dans la langue inuit fut

utilisée comme un argument illustrant la thèse relativiste par des anthropologues et
des linguistes1 car le regard occidental a bien souvent réduit l’Arctique à une seule
dimension, la blancheur et notamment celle de la banquise.
Les Inuit, au nombre d’environ 150 000, sont répartis dans les régions arctiques.
L’espace concerné est immense, s’étendant du nord-est de la Sibérie à la côte orientale
du Groenland. Comment les sept catégories de couleurs2 présentes dans cette aire
géographique reflètent-elles leur vision du monde ?
Le terme tautu désigne à la fois la couleur, la forme et l’apparence d’un être,
d’un objet, d’une configuration de paysage ou d’une entité. Ce terme appartient au
même champ sémantique que la base verbale tautuk- signifiant « observer, regarder ».
L’aspect extérieur est donc un « vu », un « observé », un perçu lié au regard de l’autre. Ce
terme est relié à taku « voir ». Dans la culture inuit, de tous les sens, la vue semble celui
auquel on attache le plus d’importance.
Les couleurs secondaires : jaune, bleu/vert, marron, gris
Le « jaune », quqsuqtaq est sémantiquement relié à celui qui désigne l’urine
quqsu au Groenland occidental. L’urine des hommes, dotée de propriétés curatives était
également utilisée lors des rituels de purification. Une nuance dialectale est à noter au
Groenland oriental où le jaune se réfère à la couleur de la bile.
Une indistinction lexicale existe entre le bleu et le vert, tous deux confondus
dans le terme tungujuqtaq. Au Nunavik (Nord Québec), ce terme est à rapprocher
de tunguniq le cerne sous l’œil et le nuage sombre. Néanmoins, il semble que cette
indistinction ait disparu depuis l’introduction du système scolaire.
Marron-roux, kajuq, se dit de la couleur du pelage des renards et des chiens et
s’applique à tout ce qui lui est associé. Depuis les contacts avec le monde occidental,
kajuq désigne par extension la couleur auburn ou rousse des cheveux des Qallunaat (les
« gros sourcils » désignant les Occidentaux).
La couleur grise s’exprime par deux termes distincts tirant leur désignation
respective du corps animal : isuqtaq qualifie la couleur de la peau des mammifères marins
(belugas et narvals) alors que sinarnaq, gris clair, s’applique à certaines baleines mais
aussi aux plumes des oiseaux et au pelage de plusieurs mammifères terrestres (chiens,
renards).
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Blanc, noir, rouge : trois couleurs fondamentales
Le blanc, le clair se réfèrent à la fois à la connaissance et à la clairvoyance.
Qakuqtaq, « blanc », désigne au sens littéral, un objet blanchi sous l’effet du soleil et
semble devoir être rapproché de qau « la lumière du jour », terme lui-même associé à
qauk, « le front », une des parties du siège de la connaissance. Qaumaniq, construit sur
le radical qau, désigne à la fois la connaissance et la vision chamanique. Lors de son
initiation, le chamane sent soudainement dans son corps, un feu lumineux l’envahir au
niveau de la tête et du cœur, lui donnant accès à l’invisible.
La prière matinale du chamane Aua pour la première sortie d’un nouveau-né
afin d’assurer le bonheur de l’enfant pendant toute sa vie, se réfère à la lumière3 :
« Je me lève pour saluer le jour
Ma face se détourne des ténèbres de la nuit
Et regarde vers l’aurore qui blanchit »
Taamusi Qumaq4, dans son dictionnaire, définit la couleur blanche par deux
éléments du paysage : la neige et l’écume de la mer et des lacs.
Selon les représentations inuit, pas plus le noir que le sombre ne sont connotés
négativement.
Dans l’un des mythes fondateurs inuit, c’est bien le corbeau, tout noir, qui fait
naître la lumière. Aujourd’hui, les grains de beauté à la naissance sont perçus comme les
traces des tatouages d’un ancêtre éponyme. Ces marqueurs noirs indiquent que tarniq,
la composante immortelle du défunt, survit à la disparition de l’enveloppe corporelle et
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CI-dessus : Paysage d’Inukjuak, localité située sur la rive est de la baie d’Hudson, Canada. D.R.
Page précédente : vue du village de Puvirnituq, Canada. D.R.

« revit » sur plusieurs générations grâce à la transmission du nom du défunt au nouveauné (atiq). Taamusi Qumaq5, définit ainsi la couleur noire, en s’appuyant sur une
observation de l’environnement : « Le noir apparaît comme la pénombre, comme le versant
exposé au Nord. La mer quand on la regarde intensivement, elle est noire. En regardant le
sol, il est noir. C’est ainsi. »
Aupaqtuq désigne la couleur rouge et signifie littéralement « ce qui rend du
sang ». La base nominale auk « sang » désigne les émotions (embarras, honte, crainte)
ou des maladies telles que la rougeole ou la scarlatine. Le sang semble universellement
considéré simultanément comme dangereux et bienfaisant, néfaste et faste, impur et
pur. Le rouge est une couleur associée au monde féminin, de même que ses dérivés
: le roux, le jaune. Les aurores boréales, ainsi que les levers et couchers du soleil aux
teintes rougeoyantes attestent la présence des défunts. Enfin, le toponyme d’une petite
communauté du Nunavik, au sol ferrugineux, « Aupaluk » se réfère à la couleur rouge.
La présentation des couleurs secondaires et fondamentales dans le monde inuit
nous a montré une constante : le souci de l’observation à travers la référence aux éléments
environnementaux englobant les paysages en particulier et la faune. De même, le corps
tant humain qu’animal sert d’appui pour éclairer la totalité de l’expérience inuit, celle de
la couleur ne fait pas exception.
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Paysage de neige à côté de
Puvirnituq, Baie d’Hudson,
Canada. D.R.

Pour aller plus loin
Véronique Antomarchi « Les
couleurs dans le monde inuit, la
référence anatomique », in Coloris
Corpus, J-P Albert, B. Andrieu.,
P. Blanchard, G. Boëtsch, D.
Chevé (dir.) ,CNRS éditions, Paris,
pp. 359-366, 2008.
Bernard Saladin d’Anglure, Naître
et renaître inuit, Gallimard, 2006.
Michèle Therrien Le corps inuit,
Paris, Peeters, Selaf, Presses
universitaires de Bordeaux, (coll.
« Arctique »),1987.

Notes
1. B. L Whorf, Language,Thought and Reality, 1956, Press Massachusetts Institute of Technology,
Convaincu que la langue structure la représentation du monde, il s’est notamment inspiré
du foisonnement supposé d’un lexique élaboré sur la neige chez les Inuit, évalué à 50 ou 100
mots. G.- K. Pullum 1991, The Great Eskimo Vocabulary Hoax and Other Irreverent Essays on
The Study of Language. Il montre qu’en réalité, il n’existe que trois mots pour décrire la neige :
aputi « neige au sol », qanik « neige qui tombe » et aniu, « neige fondue ». Il s’inspire des travaux
de L. Martin 1988, « Eskimo Words for Snow. A Case Study in the Genesis and Decay of an
Anthropological Example, » American Anthropologist, 88-2.
pp. 418-23.
2. B. Berlin et P. Kay 1969, Basic Color Terms, Their Universality and Evolution, University of
California Press, Los Angeles, pp. 27. Base de 11 couleurs.
3. K. Rasmussen 1929, Du Groenland au Pacifique, Plon, Paris, 352 p., p.3
4. T. Qumaq. 1991, Inuit Uqausillaringit, Association Inuksiutiit et Institut culturel Avataq,
Québec, Inujjuaq. Il s’agit d’un dictionnaire unilingue.
5. Ibid.
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Les forêts de vert en vert
Micheline Hotyat
Professeur émérite, université Paris-Sorbonne

L

e vert « apparaît comme une couleur ambivalente, sinon ambiguë : symbole
de vie, de chance et d’espérance d’un côté, attribut du désordre, du poison, du diable
et de toutes ses créatures de l’autre » comme l’écrit Michel Pastoureau dans son ouvrage
Vert, histoire d’une couleur, (2017). Analyser une couleur, présente la difficulté de
savoir sous quel angle l’aborder : comme un fragment de lumière, comme un matériel
chimique, technique ou comme un fait culturel. La couleur verte sera ici abordée par
rapport à la perception visuelle obtenue en pénétrant dans des forêts boréales jusqu’aux
sylves tropicales afin de découvrir les multiples nuances de cette couleur.
Pour beaucoup de personnes, la forêt est verte, du printemps et jusqu’à
l’automne pour les forêts formées d’arbres caducifoliés, ou toujours verte lorsqu’elle est
composée de végétaux sempervirentes. Or, la couleur verte de ces sylves est extrêmement
variable.
Dans les limites septentrionales, au printemps, lorsque la durée du jour
augmente et que les rayons du soleil réchauffent le sol et que neiges et glaces fondent, les
bouleaux réactivent la fonction de photosynthèse, les bourgeons sortent de leur bourre
et les jeunes feuilles se déplient. Feuilles d’un vert pâle, tendre, translucide qui laissent
passer à travers leurs minces limbes les rayons lumineux, ce qui donne aux bétulaies des
forêts boréales et de la taïga une lumière légèrement teintée de vert-jaune, voire de vert
très clair si des ouvertures se font plus larges dans la canopée.
En milieux tempérés, au sens large, le gradient des verts est fort important, même
si l’on ne mesure pas cette variation comme les chartes colorées numériques qui peuvent
discriminer plus de cinquante verts. Au printemps, dans les forêts de hêtres, les feuilles
qui viennent de se déployer laissent passer une lumière diaphane qui illumine le sous-bois
d’un vert tendre d’opaline, vert doux, clair (voir photo page suivante) et les rayons du
soleil qui caressent la surface du sol permettent à la vie de s’éveiller après quelques mois
de repos. L’atmosphère est tout autre dans une forêt de chênes pédonculés. Les fleurs
mâles constituées de minuscules étamines apparaissant un peu avant les feuilles colorant
la canopée d’un vert jaune avant de libérer le pollen, qui, emporté par le vent, fécondera
les fleurs femelles. Durant cette courte période le promeneur baigne dans un sous-bois
coloré d’un vert anis. En climat méditerranéen, les forêts de chênes verts aux troncs
trapus et aux houppiers très développés et globuleux portent des feuilles persistantes
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vert foncé et luisantes sur le dessus, pubescentes et blanchâtres sur le dessous. Dans une
yeusaie de quelques mètres de haut, le regard se porte plutôt sur la face supérieure de la
feuille d’un vert empire vernissé et si les couronnes ont un fort taux de recouvrement,
la lumière pénètre difficilement le sous-bois, et seuls quelques rayons se faufilent dans
cette toison dense. De ce fait, beaucoup de coins et recoins sont obscurs, assombrissant
le vert qui semble s’associer au noir. Dans une forêt dense d’épicéas, la lumière traverse
difficilement les branches chargées d’aiguilles, quoique fines, et les houppiers d’un vert
foncé empêchent la lumière d’atteindre le sous-bois. Si le promeneur lève les yeux vers
le sommet des arbres, il peut distinguer en fonction de l’angle d’incidence des rayons du
soleil une multitude de nuances de verts depuis un vert pomme des jeunes pousses de
l’année jusqu’au vert impérial des rameux couverts d’aiguilles plus âgées.
Quant aux forêts denses équatoriales, le foisonnement végétal est tel que la
couleur verte vous enveloppe. Cette sylve profonde, haute et dense aux feuilles souvent
énormes d’un vert très foncé et parfois brillant réfléchissant la lumière augmente l’effet
d’obscurité. La forêt dense, sempervirente et luxuriante ressemble à un mur végétal et
la superposition des cimes d’arbres des diverses strates rend l’ombre particulièrement
épaisse et sombre et les quelques ouvertures présentes dans la canopée laissent filtrer
seulement des lueurs verdâtres.
Ci-dessus : Île de Yakushima, Japon, sous-bois de mousse. © Micheline Hotyat 2002.
Page suivante : forêt de Fontainebleau. D.R.
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Selon la forêt visitée, la latitude, l’altitude auxquelles on se situe, le moment
de la journée, la couleur verte se pare de multiples nuances, se fait mate ou brillante,
transparente ou opaque. La forêt nous offre une gamme allant du vert jaune en passant
par le vert saturé ou le vert émeraude pour atteindre des verts profonds, denses, sombres
presque noirs. Notre sensibilité à la tonalité, aux nuances et à l’intensité du vert est
certes liée à notre héritage culturel, mais aussi à notre capacité visuelle de saisir toutes ces
variations et à notre aptitude à les observer.
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Esquisse d’une géographie
des couleurs de la ville
Brice Gruet
Maître de conférences en géographie, Laboratoire Ville, Urbanisme, Environnement

L

es villes ont-elles une couleur ? Ou plutôt, chaque ville aurait-elle ses couleurs propres ? En Occident, les « couleurs » désignent d’abord les armoiries des villes,
et à ce titre, chaque ville possède en général ses « couleurs », soit héritées, soit inventées
plus récemment pour obéir à des nécessités liées au tourisme ou au marketing urbain, de
plus en plus en rapport avec la communication visuelle des marques elles-mêmes. On ne
peut nier que cela contribue au façonnement des identités urbaines.
Mais au-delà de ce premier aspect, on peut se poser la question de ce que serait
la couleur ou les couleurs des villes, leur aspect coloré donc. Et quelle serait la géographie
de ces couleurs ? Comment pourrait-on l’envisager ? Quelle pourrait en être l’intérêt ou
l’utilité ? Voici quelques pistes de réflexion sur le sujet.
Vue d’en haut, ou vue de près ?
Comment décrire les couleurs de la ville ? Selon quelles modalités ? Il y aurait
deux façons de procéder, de face et d’en haut. D’en haut, ce serait plutôt la couleur des
toitures, mais c’est une vision qui serait rare. Soit d’avion, du ciel, soit à la hauteur des
toitures, ce qui n’est pas si fréquent, à moins d’aller dans un de ces belvédères qui se sont
développés à partir de la Renaissance. Dans le cas de Paris, on aurait un mélange de gris
bleutés et de rouges, à cause du zinc, de l’ardoise, mais aussi de la tuile rouge francilienne. Une cartographie des tuiles a été naguère proposée par différents géographes, qui
permet de dessiner les frontières mouvantes entre France du nord et du sud.
Mais en d’autres pays, le brillant peut aussi l’emporter, comme à Québec, où les
toitures du centre ancien sont rutilantes, couleur d’argent, à cause de l’usage du métal.
On pourra aussi penser au cuivre, plus rare, qui brunit ou verdit avec le temps, ou même
de toits métalliques peints en couleurs vives comme le bleu ou le rouge, couleurs que
l’on retrouve au Canada.
Au-delà du côté anecdotique de ces constatations, ces coloris récurrents contribuent à façonner l’ambiance urbaine, sans que l’on y prenne toujours garde. Mais ce
sont les coloris de façade que l’on aperçoit le mieux, bien entendu.
De ce point de vue, chaque ville déploie ses couleurs, mélangées ou non. Dans
le cas de Paris toujours, c’est dorénavant le blanc cassé, le crème ou le gris qui l’emporte,
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La péninsule de Manhattan dans le crépuscule, une image iconique de la grande ville moderne. D.R.
Page suivante : la favela (comunidade) de Santa Marta, à Rio de Janeiro, repeinte par le duo d’artiste
Haas&Hahn depuis 2006. Photo : Raphanomundo.

et de loin. Mais si l’on voyage un peu, on peut découvrir une sociologie de la couleur qui
suit celle des bâtiments. À La Paz, par exemple, la ville « rougeoie » au fur et à mesure
que l’on s’éloigne du centre parce que les maisons les plus pauvres se trouvent autour,
et celles-ci, construites en parpaing de terre cuite rouge, ne sont presque jamais terminées. Agrandies au même rythme que les familles elles-mêmes s’agrandissent, la plupart
gardent donc leur couleur de terre.
L’architecture de terre, encore répandue en Afrique, témoigne-t-elle aussi de
teintes ocres déclinées en camaïeu. On peut aussi songer à la reine de ces villes de terre,
Sanaa, au Yémen, qui allie l’ocre et le blanc, mais se trouve entourée à présent d’une
banlieue totalement différente, construite en béton armé.
Les enduits et crépis enfin, dans les villes européennes, connaissent des fluctuations notables au cour de l’Histoire. C’est ainsi que dans le cas de Rome, les façades
sont passées, depuis l’époque baroque, des bleus et roses pastels aux rouges et bruns
intenses, couleurs pensées comme « nationales », au moment du Risorgimento et qui ont
totalement transformé l’ambiance romaine jusqu’à ce que des recherches archéologiques
fassent redécouvrir les teintes « originales » de la Ville éternelle. Depuis la ville rosit et
bleuit de nouveau, formant un fort contraste avec les anciennes façades ocre.
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La pierre, le verre, le bois et le métal
Mais il ne faudrait pas oublier les façades de verre des centres américains ultramodernes, qui reflètent le ciel mais ne révèlent rien de leur intérieur, sauf à la nuit tombée quand l’intérieur s’illumine. Et le bois, utilisé encore dans nombre de constructions,
notamment dans le nord de l’Europe, et qui se pare de coloris parfois très vifs, comme
en Scandinavie, ou encore dans les villes irlandaises, écossaises, danoises. Ces caractéristiques, plus ou moins fixées dans les codes de construction de ces villes, continuent
à faire partie de l’identité de ces villes. Mais allons plus loin. Ces coloris, liés donc aux
matériaux utilisés, agissent sur l’albédo des villes, c’est-à-dire leur façon de réfléchir la lumière reçue. Autrement dit, cela a des conséquences à la fois sur le climat urbain, comme
sur la qualité de la lumière réfléchies dans la ville elle-même. Si l’on en revient à l’Italie,
et à Rome en particulier, on constate que les fameux « ciels romains » des tableaux de
maîtres comme Nicolas Poussin, correspondaient certainement à une certaine qualité de
lumières colorées par les façades.
Le rôle de la couleur dans la ville est donc beaucoup plus important que ce que
l’on pourrait supposer de prime abord. Certes, elles les lumières contribuent à l’identité
de la ville, à leur personnalité pourrait-on dire. Mais la lumière présente dans ces villes
est elle-même liée aux coloris des façades et, dans une moindre mesure, des toitures.
La ville contemporaine fait largement usage de la couleur. Elle est conçue par
certains architectes comme un outil social, voire politique. Certaines dictatures ont interdit l’usage de la couleur en ville qui était considérée comme un signal de liberté, donc
potentiellement subversive ! C’est pourquoi la couleur peut aussi apparaître comme un
projet de requalification de la ville. C’est valable surtout dans le cas de certaines villes ou
quartiers de villes latino-américaines. Les favelas de Rio ont par exemple été repeintes par
certains artistes pour changer leur image à la fois aux yeux des étrangers, mais d’abord
des habitants euxmêmes. Et le quartier
de La Boca, à Buenos
Aires, en a été comme
le prototype, car le
quartier a transformé
son aspect misérable
à la faveur de l’action
d’un peintre qui a eu
l’idée d’aller peindre
directement la ville en
y impliquant les habitants eux-mêmes. Du
land art in situ.
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Le Caminito (« petit chemin ») du quartier de La Boca, Buenos Aires, connu pour ses maisons
peintes. Plusieurs tangos lui rendent hommage. D.R.

La couleur fait donc partie intégrante à présent des projets architecturaux ou
urbains dans la ville actuelle. Elle est considérée comme une dimension à part entière
du travail de l’aménageur. Les couleurs de la ville résonnent profondément dans l’imaginaire tant des visiteurs que des habitants, et celles-ci influent sur l’atmosphère des
rues, sur le paysage perçu par les usagers de ces villes. Cela procède donc à la fois d’une
réinvention permanente de l’ambiance urbaine comme de l’imaginaire qui y est lié et qui
motive par conséquent les habitants à faire bon ou meilleur usage de leur espace de vie,
ce qui est tout sauf négligeable.
Cette rapide esquisse de ce qui pourrait être une géographie des couleurs des
villes laisse supposer qu’il reste encore bien des découvertes à faire.
Pour aller plus loin :
Jean-Philippe Lenclos, Couleurs du monde, Géographie de la couleur, Éditions Le Moniteur, 1999.
Larissa Noury Shakindo, La couleur dans la ville, éditions Le Moniteur, 2008.
Olivier Zattoni, « Nuances des villes de la Méditerranée : une lecture chromatique de l’espace
urbain », Synergies Monde Méditerranéen, n°5, 2015, pp. 109-120.
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Vue d’ensemble de la vieille ville de Sanaa, au Yémen, connue
pour sa magnifique architecture de terre.
© Shutterstock

Le père du tableau noir :
un géographe écossais
Jacques Gonzales
Secrétaire général de la Société de Géographie

Classe de Sarah Fuller à la Horace Mann School à Boston, 1890-1900. City of Boston Archives.

V

enez au tableau ! Cet impératif qui a tant résonné à nos oreilles rappelle des
souvenirs variés d’élèves ou d’étudiants, tout dépend du ton sur lequel et des circonstances
dans lesquelles il a été prononcé. Les enseignants continuent à prononcer régulièrement
cette phrase devant un tableau blanc en écrivant avec des feutres. Souvenons-nous
que ce tableau a été vert, du vert sauge, poireau ou mousse au vert prasin, une variété
d’émeraude, mais le plus souvent un vert malachite, très proche du Véronèse. La craie
blanche ou de couleurs devait être maniée avec un certain art pour éviter tout crissement
à chaque mouvement curviligne. Remontons encore d’une génération pour évoquer une
époque marquée par le fameux tableau qui était alors noir, avec le souvenir de classes où
étaient alignées des rangées de tables pourvues d’une excavation située toujours à droite
de l’élève, l’encrier.
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Albert Einstein pose devant un tableau noir. D.R.

Combien d’illustres chercheurs ont posé devant
ce tableau noir pour une photo mémorable ! Mais
comment est né cet outil pédagogique, si familier et
intergénérationnel ?
Partons en Écosse pour faire connaissance
avec James Pillans (1778-1864). Son père voulait qu’il
devienne dominotier, qu’il se lance dans l’artisanat
du papier peint, un métier artistique. Lui, entra à
l’université d’Édimbourg et en sortit, diplômé, en 1801.
Il devint alors directeur d’une High school de la ville
et remarqua les ardoises que portaient ses élèves. Il eut
l’idée d’en suspendre plusieurs en enlevant leur cadre
pour les coller les unes aux autres, sur les murs de sa
classe. Il se mit ainsi à enseigner la géographie en dessinant ses cartes à la craie. Les élèves
qui les recopiaient manifestaient une motivation accrue pour apprendre, comme l’a fait
remarquer récemment encore un de nos inspecteurs d’Académie, Jean-Louis Leydet.
Pillans utilisait des codes couleurs, comme il l’a écrit plus tard, dans un ouvrage intitulé
The Rationale of Discipline. Il dessinait les contours des frontières à la craie blanche,
ceux des côtes étaient ombrés de bleu du côté maritime. Le vert clair était employé pour
visualiser les montagnes, le bleu clair pour représenter les cours d’eau et les lacs, enfin le
rose pour situer les cités.
George Baron, un professeur de mathématiques du Northumberland lui
emprunta cette idée et l’exporta aux États-Unis où il enseignait à l’Académie militaire
de West Point. Il y mourut en 1818 mais l’utilisation du tableau noir fit des émules et la
production de « blackboards », un mot né vers 1815, tiré des plaques d’ardoise gris-noir
utilisées alors, se développa bientôt dans le Maine, le Maryland, la Virginie et l’État de
New York.
Pendant ce temps, James Pillans était devenu Professeur à l’Université
d’Édimbourg, titulaire de la Chaire des humanités et du droit, depuis 1820. Il passait ses
vacances à visiter l’Écosse et de nombreux pays (Prusse, France, Suisse et Irlande) pour y
comparer les différentes formes de pédagogie, une préoccupation qui l’a poursuivi toute
sa vie. Il enseigna à l’Université jusqu’à un an avant sa mort, à 86 ans.
Ce père de l’enseignement de la géographie est inhumé à Édinbourg, une ville
dans laquelle il a toujours vécu, et où il est possible aujourd’hui de contempler son buste,
réalisé par Peter Slater, ou de lui rendre hommage en se rendant sur sa tombe, dans le
cimetière Saint Cuthbert’s. Gardons une pensée pour cet amoureux de la géographie
lorsque nous lisons dans les bistros, les restaurants, le menu du jour sur le tableau noir, ou
dans les marchés, l’affichage des prix de vente, inscrits à la craie blanche.
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Les couleurs
de la mer

François Bellec
Vice-président de la Société de Géographie

S

i notre planète est bleue vue de l’espace, c’est en raison de la diffusion de
la lumière solaire dans l’atmosphère, et en grande partie parce que les océans qui en
occupent près des trois quarts sont bleus pour la même raison. Les composants visibles de
la lumière blanche, (le spectre de l’arc en ciel) sont des rayonnements électromagnétiques
de longueurs d’onde différentes, du rouge (750 nanomètres ou 10-9 m) pour les plus
longues, au violet (390 nanomètres) pour les plus courtes. Au-delà règnent, hors de la
vision humaine, l’infrarouge et l’ultraviolet. La lumière blanche du soleil est en partie
réfléchie par la surface de la mer, et en partie réfractée, déviée en traversant le dioptre
séparant l’air et l’eau de caractéristiques optiques différentes.
Vue du Cap Fréhel. D.R.
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Diffusées par les molécules d’eau, les ondes titulaires d’une couleur pure sont
absorbées plus ou moins vite. D’abord les fréquences les plus basses, les tons chauds
rouge et jaune, qui ne dépassent pas une trentaine de mètres, puis les verts à 60. Le
plongeur extrême entre alors dans le grand bleu qui se perd dans la nuit abyssale. Parmi
d’autres âneries sur la mer, Jules Michelet a énoncé une hypothèse hasardeuse : « Si l’on
plonge dans la mer à une certaine profondeur, on perd bientôt la lumière ; on entre dans
un crépuscule où persiste une seule couleur, un rouge sinistre ». (La Mer, 1861) Il est vrai
qu’en son temps, personne n’y était allé voir.
D’autres facteurs interviennent dans les couleurs de la mer. En particulier
sa teneur en particules organiques en suspension. Les eaux riches en phytoplancton
introduisent une absorption chlorophyllienne qui fait virer la couleur dominante du
bleu au vert. C’est le cas des eaux côtières riches en algues. Ce qui a permis en 1894 au
littoral allant du cap Fréhel à Cancale d’ériger sa Côte d’Emeraude en rivale de la Côte
d’Azur imaginée en 1887. Il ne faut pas confondre ce phénomène avec la turbidité due
aux sédiments fluviaux, qui donne leur couleur ocre aux mers des peintres hollandais et
flamands, et qui fait rêver la Home Fleet territoriale britannique des Blue water Navies
océaniques. Parmi les appellations touristiques, la Côte d’Albâtre – élégante alternative à
une improbable Côte de Craie – honore les falaises du Crétacé supérieur qui dominent
le littoral du Pays de Caux, et confirme qu’elles se dissolvent à leur pied dans une mer
laiteuse.
Un troisième intervenant modifie fortement les couleurs apparentes de la mer :
Le ciel qui s’y reflète plus ou moins selon son agitation de surface. Le ciel profond
de la Méditerranée, parce que l’air est très peu humide, renforce sa tonalité bleue.
Signac, qui l’avait découverte à Saint-Tropez, s’en exprima dans une lettre à Van Gogh :
Maintenant que j’ai vu la mer ici, je ressens tout à fait l’importance qu’il y a de rester
dans le Midi. […] Notre vert Véronèse et notre bleu de cobalt sont de la […] à côté de ces
flots méditerranéens. D’une certaine manière, les Côtes Vermeille et d’Améthyste de nos
Pyrénées Orientales relèvent d’une même intensité des couleurs que la Mer intérieure.
Les ciels voilés adoucissent au contraire les tons. Ils enjolivent notre littoral
des Côtes d’Opale de la frontière belge à la baie de Somme, de Nacre du Calvados à
Ouistreham, et de Jade au Pays de Retz en Loire-Atlantique. Pour s’achever en Aquitaine
de Royan à Hendaye par une Côte d’Argent applaudie en 1907 par le Congrès national
des sociétés de géographie de Bordeaux. Gauguin n’avait « jamais rencontré des coloris
aussi ténus, aussi délicats, aussi imprenables » qu’en Bretagne. Matisse louait sa lumière
argentée et ses ciels de nacres, et Boudin en aimait « les beaux grands ciels, tout tourmentés
de nuages, chiffonnés de couleurs ». Roger Chapelet, Peintre officiel de la Marine (19031995) voyait d’un œil d’artiste cette alchimie de la lumière : « L’Atlantique est d’un bleu
foncé, verdâtre en général. Il peut être plus clair, plus foncé ou plus gris. Cela dépend
des heures, du temps, des vagues qui prennent plus ou moins du reflet du ciel parce que
l’eau est plus ou moins brassée. La mer du Nord est plus grise que l’Atlantique, avec des
couleurs très fines par temps calme, dans les bleus, les roses, les mauves. La Méditerranée
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est vraiment trop bleue ». Une Méditerranée qu’Homère voyait parfois « violette aux
abords de l’île du Trident » (Odyssée chant XI) mais plus souvent lie de vin :
Pallas aux yeux brillants leur fit hommage d’un bon vent
Un zéphire qui fouettait la mer vineuse. (Odyssée chant II)
Ce qui s’explique puisque, parfait connaisseur de la mer et de la navigation,
Homère faisait appareiller Ulysse le soir, quand se lève la brise de terre qui pousse au
large dans le soleil couchant.
La mer Noire, la mer Rouge, échappent aux lois de la réfraction pour entrer dans
le labyrinthe de la controverse linguistique. Mer indigo des Scythes, axšaēna, interprétée
phonétiquement par les Grecs comme « mer hostile aux étrangers », révisée en « mer
accueillante » ou Pont Euxin, mer Majeure des Génois, la mer Noire était au XIe siècle,
pour les Turcs d’Anatolie, la mer du Nord. Selon une rose géo-chromatique associant
le blanc au Sud, le rouge à l’Ouest, le vert à l’Est et le noir au Nord, elle devint la mer
Noire. La mer Rouge ne doit rien ni à un littoral rouge au soleil couchant ni à l’algue
écarlate Trichodesmium erythraeum. Ni sans doute à la parenté accidentelle entre le roi
Erythrus et le grec erythros, rouge. Elle était pour les Hébreux, la mer d’Édom, au fond
du golfe d’Aqaba, le royaume tautologique aux rochers rouges des Édomites descendants
d’Esaü « le Roux = Edom » petit-fils d’Abraham. La mer rouge était traditionnellement
peinte ainsi sur les portulans.
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Page précédente : île de Rhodes, Dodécanèse. © Shutterstock.
Ci-dessus : La mer près d’Hendaye. D.R.

Marées noires, dégazages sauvages et boues rouges maculent la mer, gangrenée
maintenant par des continents étrangers à la vieille tectonique des plaques, monstrueuses
mers des Sargasses lovées dans les boucles des grands courants océaniques, agglomérats
de matières plastiques aux couleurs tendres comme des installations d’un artiste fou.
Blottie sous la presqu’île de Kola, la mer Blanche a depuis longtemps perdu sa virginité.
Qu’importe. Depuis l’espace et aux yeux des poètes, la Terre qui en a vu d’autres restera
la planète bleue jusqu’à la nuit des temps.
Méditerranée, dont l’azur est foncé d’être tellement antique
Yukio Mishima Sado Kohshaku fujin (Madame de Sade) Acte III. 1965
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Portfolio :
fausses et vraies
couleurs
de la Terre
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Quand la Terre était rouge
Henri Desbois
Maître de conférences à l’université Paris Nanterre

Les premières images satellite civiles, nous avaient habitués aux « fausses couleurs » qui faisaient apparaître, le plus souvent, la végétation en rouge. Les illustrations
de la Géographie Universelle parue chez Belin sous la direction de Roger Brunet dans les
années 1990 en offre de nombreux exemples.
L’usage des fausses couleurs remonte aux origines de la télédétection civile. Les
capteurs embarqués en 1972 par Landsat 1, le premier satellite d’observation de la terre
civil (satellites météo exceptés), résultaient d’une série de compromis techniques, économiques et politiques. Il n’était pas envisageable d’utiliser, comme sur les satellites
militaires de l’époque, du film photographique. Les militaires étaient opposés au développement d’un système de résolution spatiale trop fine, et les satellites de ce type ont
une durée de vie limitée par la quantité de film qu’ils emportent, ce qui rend leur exploitation très coûteuse. Landsat 1 a donc été doté d’une caméra de télévision (rapidement
tombée en panne) et d’un scanner multispectral. La résolution spatiale était d’environ
80 mètres, pour ne pas surcharger les moyens de transmission, de stockage, et de traitement des données. Cette définition modeste était en partie compensée par la possibilité
d’observer la Terre dans le proche infrarouge. Cette technique, qui avait pris son essor
en photographie aérienne grâce à des émulsions spéciales à la fin de seconde guerre mondiale, est particulièrement efficace pour connaître l’état de la végétation.
Les scènes Landsat ont largement été distribuées sous forme de tirages photographiques, les utilisateurs ne disposant pas toujours des moyens de traitement nécessaires pour manipuler les données brutes. Ces images utilisaient une gamme de couleurs
proche de celle de la photographie infrarouge, avec la végétation dans les tons de rouge.
Ce traitement des couleurs est longtemps demeuré comme l’usage dominant pour les
images issues de capteurs multispectraux avec un canal dans l’infrarouge. Outre l’intérêt
pour l’interprétation, ce type de représentation aux couleurs irréelles révèle le caractère
construit, artificiel, de l’image.

Une des premières images issue du capteur multispectral de Landsat 1, 25 juillet 1972.
On distingue l’agglomération de Dallas, Texas, près du centre de l’image. (NASA)

35

LA GÉOGRAPHIE

La disponibilité d’images spatiales à haute résolution et surtout leur utilisation
dans les globes virtuels comme Google Earth (mis en ligne en 2001) a modifié l’esthétique dominante de leur visualisation. Les capteurs des satellites commerciaux comme
Pléiades ou GeoEye-1 ont toujours une bande dans le proche infrarouge, mais les sociétés qui commercialisent les images mettent surtout en avant des vues dont les couleurs
reproduisent ce que verrait l’œil. Cela correspond à un changement d’usages (les résolutions spatiales sont désormais assez fines pour concurrencer la photographie aérienne), et
à une évolution esthétique : pour les applications grand public, la technique se dissimule
plutôt qu’elle ne s’exhibe.
Pour en savoir plus : Pamela Mack, Viewing the Earth; The social construction of the Landsat satellite system, MIT Press, 1990.

Page précédente : Australie occidentale.
Ci-dessus : côtes de la Guinée Bissau. Images Landsat 8.

Mines de cuivre Escondida au Chili. Image Aster. D.R.

Éclosion du phytoplancton dans l’Atlantique nord

© NASA image by Norman Kuring, using VIIRS data from the Suomi National Polar-orbiting Partnership. Caption: Kathryn Hansen

Ci-dessus : Côte Pacifique, Amérique du sud. Satellite CEBERS 2
Page suivante : Irrigation circulaire, Arabie Saoudite (détail), 2016.

Image Satellite Dove Constellation. © Planet Labs
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Ekiben

la géographie gastronomique
du Japon par le train

Nicolas Baumert
université de Nagoya

L

e bentō. Il n’est plus vraiment nécessaire de présenter cette petite boite-repas
rectangulaire au laqué noir, qui est sortie des espaces de la restauration ethnique, et
est en train de conquérir les grandes métropoles. Au Japon, son pays d’origine, c’est le
chemin de fer qui est étonnamment un des vecteurs de ce mode de prise de repas rapide
né à l’époque d’Edo (1603-1868) dans les entractes des spectacles de kabuki ou des
tournois de sumo. L’ekiben, le bento des gares, abréviation d’eki (gare) et de bentō, y est
une véritable institution.
Dans les trains, aux heures des repas, le spectacle est souvent le même, un
salaryman pressé, qui entre dans le wagon, s’installe, et déguste en vitesse son bento.
Riz, beignets, poissons marinés en petites bouchées, viandes en sauce ou raviolis chinois
sont enfilés à la va-vite. Mais l’image est trompeuse, car l’ekiben n’est en rien le pis-aller
d’un lunch raté ou un repas sur le pouce. Si l’instant est bien souvent solitaire, la réalité
est tout sauf triste. Sous l’apparence de l’indifférence (qui est plutôt du détachement
d’ailleurs) il y a une vraie dégustation, un lien volontaire avec le paysage changeant. Un
rêve de géographe gastronome, qui goûte les spécialités dans l’environnement qui les a
vu naître et qu’elles représentent. L’ekiben du train est donc un moment rare, recherché,
il fait partie du voyage, de son unicité. Plutôt qu’un arrêt au restaurant, qui est toujours
possible, le raffinement va passer dans l’instantanéité du paysage. On déguste le voyage
autant que les mets, et les gares du Japon ont toutes leurs ekiben avec leurs spécialités
locales, à apprécier en mouvement, bercé par les images qui défilent à la fenêtre.
Bien mieux qu’un sandwich ou qu’une assiette anglaise, ces bentō ne sont pas
des en-cas mais de vrais repas. S’il est vite mangé, l’ekiben est en effet long à préparer et
les prix en attestent, car un bentō de train peut coûter entre 500 et 4000 yens en fonction
des mets servis. Autour de la base de riz, se logent dans les cases ou les étages de la boîte,
des accompagnements équilibrés et goûtus. Le bentō est à l’image du repas nippon, il est
presque la quintessence de sa structure, avec ses accompagnements autours de la céréale
représentative de l’alimentation et « du soi-primordial » japonais.
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Un stand d'ekiben sur un quai
à la gare de Kamakura.
Photo Alfonso Jimenez

Les achats se font dans la gare, sur les quais ou directement dans le train. C’est
un commerce lucratif, chaque région a sa spécialité et les guides les détaillent, car le
Japon est sur ce point un vrai pays de cocagne. À Nagasaki, il ne faudra pas manquer le
kujira katsu bentō (escalope de baleine panée), à Aomori, l’ika bentō (calmars farcis) et à
Sendai, le gyūtan bentō (langue de bœuf grillée). Certaines petites gares se sont fait une
réputation pour leurs ekiben exceptionnels, comme le dōge kamameshi de Yokokawa à
Gunma. Une ligne régionale, une petite gare de campagne, mais un merveilleux plat au
poulet et aux shiitake servi dans un bol en terre cuite. Dans les grandes villes les choix
sont plus larges et versent plus dans les classiques, mais ils respectent les spécificités
culinaires locales et, à Tokyo ou à Osaka, les préparations de poisson cru ou les anguilles
seront bien différentes les unes des autres.
L’ekiben est l’achat presque obligatoire du voyageur qui sait vivre, qui connaît ses
classiques gastronomiques, et qui sait quoi manger où et en quelle saison. La restauration
de bord s’adapte donc. Du nord au sud du pays, les bentō du charriot de vente à bord
changent selon les lignes et les sections. On pourrait presque dire qu’ils s’adaptent au
paysage. Le choix est certainement inconscient, il s’agit d’une adaptation à la demande,
mais l’idée est bien là : à travers le choix de goûter le paysage, transparaît finalement
la manière dont la société japonaise perçoit son environnement et se le représente
gastronomiquement en fonction des aménagements qu’elle en a fait. Derrière les coups
de baguettes jetables en cèdre ou en bambou, pointe le rapport au monde.
L’ekiben relie donc l’homme au milieu et il plonge dans la longue histoire, celle
d’avant le train. Manger vite et bien est un trait caractéristique de l’époque d’Edo, cette
période de maturation de la cuisine japonaise. La capitale Edo, cette ville nouvelle en
pleine croissance, voit au cours du XVIIIe siècle naître une cuisine de rue, faite dans des
échoppes, qui a donné naissance aux classiques de la gastronomie du pays. Les sushi,
les soba, les tenpura sont tous nés à cette période, dans les rues d’une ville où les classes
sociales se mêlaient. Le système politique a également façonné les représentations de la
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Ci-dessus : plusieurs types d’ekiben, d’après le site Littlemissbento. © NRE.
Page suivante : un exemple d’emballage proposé par Ekiben-ya Matsuri and Daimasu Factory.
© Littlemissbento.

géographie du pays avec les voyages induits par le système des résidences alternées des
seigneurs. Les routes de l’archipel étaient parcourues par leurs suites et chacune des
étapes du voyage avait ses spécialités. Tout cela a profondément marqué les cuisines
locales et cette sensibilité a été adaptée à la fin du XIXe siècle à la modernité du chemin
de fer, car les lignes ferroviaires ont globalement repris les mêmes routes.
Le concept commence à se développer dès les années 1890, lorsque l’apparition
de longs trajets en train rend nécessaire la prise de repas. Les premiers établissements
ayant obtenu le droit de vendre des boîtes-repas ont été les auberges et les grossistes
situés à proximité des gares, ce qui eut un effet important sur la qualité des plats servis. La
densification du réseau, sa modernisation et l’apparition des lignes à grande vitesse n’ont
en rien modifié le goût des clients pour leurs repas à bord des trains et la standardisation
n’a jamais vraiment eu lieu. Le lien avec la cuisine régionale s’est même confirmé et a
trouvé un second souffle dans les années 1970 avec la fameuse campagne de la Société
Nationale des Chemins de Fer Nippons « Discover Japan », visant à revaloriser le Japon
rural. Malgré des temps de trajet de plus en plus courts, l’ekiben reste aujourd’hui encore
marqué par ce lien fort avec les régions et leurs spécialités. Il permet toujours d’apprécier
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la variété des gastronomies et le paysage de la région que l’on traverse. Une région où
l’on ne s’arrête peut-être pas, mais que l’on déguste, via son bentō.
Pour aller plus loin
Natacha Aveline, La ville et le rail au Japon, Paris, CNRS Éditions, 2003.
Nicolas Baumert et Ikuhiro Fukuda, « Gastronomie, Culture et Paysages : le lien médial de
l’homme à son alimentation à travers l’exemple japonais », L’Univers d’un géographe, Jean-René
Trochet et al. (dir.), Paris, PUPS , 2017, p. 601-620.
Naomichi Ishige, L’art culinaire au Japon, Nîmes, Lucie Éditions, 2012.
Joji Nozawa « Ekiben, la gastronomie régionale sur les rails », dans Vincent Marcilhac et Vincent
Moriniaux (dir.), Les établissements de restauration dans le monde, Paris, L’Harmattan, 2012,
p. 229-240.
Emiko Ohnuki-Tierney, Rice as self, Princeton, Princeton University Press, 1993.
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L e Mu s é e i m agina ire
« Globes », une exposition
de la Cité du Patrimoine & de l’Architecture
Faire advenir sur terre la forme sphérique a toujours fait partie des morceaux de
bravoure des architectes. Du Panthéon à la Mosquée Bleue en passant par Sainte Sophie
à Istanbul ou l’église Sainte Geneviève à Paris, faire correspondre la sphère et le cube
était un vrai défi technique et esthétique. Mais on pourrait penser que ceci ne concerne
que l’architecture. Cependant, avec la découverte du « monde » c’est le globe tout entier
que les cartographes, ingénieurs, géographes et architectes ont tenté de restituer, et de
représenter, de manière souvent inattendue, insolite, voire folle, ou au contraire en
suivant un protocole scientifique et technique très strict. C’est de toutes ces tentatives
que tente de rendre compte l’exposition « Globes. Architecture et sciences explorent le
monde ». On y découvre des réalisations audacieuses, pour la plupart disparues, mais
aussi des projets incroyables, parfois conçus par de grands noms de la géographie comme
Élisée Reclus. Ces globes monumentaux correspondent aussi à l’émergence de l’idée
d’utopie, avec ses projets eux aussi plus ou moins réalistes, plus ou moins connus.
La forme du globe est une forme qui fascine, et donne l’impression, quand on
la contemple, de dominer le monde entier. Depuis les globes de Coronelli, alors réservés
au seul souverain (en l’occurrence Louis XIV), un mouvement de démocratisation s’est
fait jour au XIXe siècle pour faire découvrir le monde au plus large public possible.
D’où des réalisations effectuées pour les expositions universelles, à la fois de très grands
globes terrestres et de planetarium. Car ce sont tout aussi bien les sphères terrestre et
célestes qui sont mises en scène et réalisées. Globes et planétariums constituent des
« objets » monumentaux représentatifs de la civilisation industrielle et des utopies
techniques qui l’accompagnent, jusqu’aux dystopies imaginées par la science-fiction au
moment de la Guerre froide. L’exposition rend donc compte de cette mise en scène
du monde depuis l’Antiquité, en relation avec tout l’imaginaire géographique lié aux
grandes explorations. L’exposition propose quinze parcours avec 90 projets, construits
ou non, depuis le XVIIe siècle jusqu’à nos jours. On y trouve aussi bien des projets
de l’architecture révolutionnaire, rarement réalisés, que des constructions qui ont été
proposées au public.
Les œuvres présentées sont parfois peu connues, et elles donnent à voir un pan
entier de la culture géographique de notre époque. C’est cette exploration culturelle
inédite qui peut susciter l’intérêt et rend la visite nécessaire.
Brice Gruet
« Globes. Architecture et sciences explorent le monde ». Cité de l’Architecture et du patrimoine, Palais de
Chaillot, Paris XVIe. Tous les jours de 11h à 19h. Jusqu’au 26 mars 2018.
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Élisée Reclus, Globe terrestre pour l’Exposition universelle de Paris, 1900. Coupe
© SIAF-CAPA-Archives d’architecture du XXe siècle Fonds Bonnier

Etienne-Louis Boullée, projet de cénotaphe de Newton, élévation géométrale
© BNF, Estampes et photographie

Alfons Mucha, Pavillon de l’Homme,
deuxième version, 1897
© Galerie nationale de Prague-NG K 31634

Page suivante :
Aerial Globe et Globe tower, Saint
Louis World’s Fair et Coney Island,
1901-1908 ©D.R.

Géorama, paru dans L’illustration, 1846 © D.R.
Pages suivantes :
Sainte-Marie l’Égyptienne
Icône attribuée à Némeh al-Musawwir, Alep, Syrie, fin du XVIIe siècle

Tempera sur bois
Collection George Antaki, Londres © G. Antaki /Axia Art

Hymne acathiste, Yûsuf al-Musawwir, Alep, entre 1650 et 1667

Tempera sur bois
Collection George Antaki, Londres © G. Antaki /Axia Art

les nouvelles de
la géographie

Expositions

Les Chrétiens d’Orient à l’honneur à l’Institut
du Monde Arabe (IMA)
L’actualité a jeté une lumière tragique et violente
sur la situation des Chrétiens d’Orient, branches
de l’Église presque inconnues pour certaines
jusqu’à la crise irakienne et la naissance de
Daech. Ces colonnes ont accueilli un entretien
avec Monseigneur Gollnisch à propos de la
situation actuelle de ces groupes et communautés. Mais leur histoire remonte très loin dans
le temps, car ce sont bien souvent les églises
chrétiennes les plus anciennes. Syriaques, araméen, chaldéens, melkites, assyriens… tous ces
noms résonnent fortement et évoquent un passé
biblique légendaire et réel à la fois.
L’exposition questionne à la fois l’ancienneté de
ces églises, ancrées dans les réalités locales
depuis des siècles, et leur fragilité actuelle. Si
l’on osait une comparaison, ce serait avec le
Tibet sous domination chinoise : en effet, la
culture tibétaine se trouve presque davantage

en dehors de ses frontières historiques que dans
le pays même. On pourrait se poser la question pour les Chrétiens d’Orient, car beaucoup
partent ou sont déjà partis pour échapper aux
persécutions. L’invasion de l’Irak par les États
Unis en 2003 a fait passer ces Chrétiens pour
des « traîtres de l’intérieur », semant les germes
des violences actuelles. Mais le monde arabomusulman devrait faire preuve de davantage
de discernement en reconnaissant l’importance sociale, intellectuelle et spirituelle de
ces Chrétiens présents depuis l’Antiquité. Les
objets montrés permettent de prendre du recul
et de comprendre l’importance de ces églises
dans l’histoire du christianisme mais aussi dans
l’histoire politique et culturelle de tout le proche
Orient.

Brice Gruet

Chrétiens d’Orient, 2000 ans d’histoire, jusqu’au 14
janvier 2018, Institut du Monde Arabe
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Livres

Patrick Poncet, Intelligence spatiale, Presses
universitaires de Rennes, 2017, 320 pages,
24 €.
Cet ouvrage, extrêmement dense, offre une
entrée privilégiée à l’approche modélisatrice
et mathématique de la géographie. L’auteur
parcourt ainsi les théories et pratiques mises en
œuvre depuis une vingtaine d’années à travers
un choix de thèmes précis. Il évoque tour à
tour la « technologie sociale », les « concepts
opérationnels » et les « produits intellectuels »
qui structurent son propos. Le travail se base
sur un va-et-vient permanent entre concepts
mathématiques et géographiques. On trouve
ainsi de nombreux tableaux et diagrammes qui
illustrent les découpages conceptuels utilisés. Le
livre se place dans la démarche ouverte par la
chorématique et l’analyse spatiale développée
en son temps par le GIP Reclus, mais en
proposant de nouveaux outils de visualisation,
basés sur des analogies formelles assez
complexes. C’est donc à la fois un ouvrage très
pointu, résultat d’un travail de longue haleine, et
une proposition pour tous ceux qui travaillent sur
les modèles spatiaux.

Brice Gruet

Thierry Paquot et Frédéric Soltan
(photographies) Dicorue. Vocabulaire
ordinaire et extraordinaire des lieux urbains,
CNRS Éditions, 2017, 480 pages, 32 €.
On aurait aussi bien pu appeler ce dicorue
dictionnaire amoureux de la rue et de l’urbain.
Mais le mot valise révèle et recèle des trésors
variés, toujours rédigés dans un style vivant
et alerte, jamais ennuyeux ou inutilement
techniques comme peuvent l’être certains
dictionnaires à prétention scientifique. Celuici, bourré d’informations vérifiables, souvent
drôles et toujours très intéressantes, se
déploie dans différentes directions, entre essai
philosophique, lexique très bien documenté et
parfois cheminement littéraire teinté d’un certain
lyrisme, ou tout au moins d’une poésie certaine.
Ce mélange fait de la lecture des articles de
cet ouvrage original des moments vraiment
agréables, on serait tenté de dire divertissants,
au sens ancien du terme, c’est-à-dire capable
de faire parcourir de nouveaux sentiers à
l’esprit, et riche en découvertes. De Cadenas
d’amour à Quartier en passant par Animal ou
encore Immeuble, ces lieux urbains se laissent
découvrir, illustrés par les belles photographies
en noir et blanc de Frédéric Soltan, qui viennent
à l’appui comme illustration mais aussi comme
complément à la lecture. On l’aura compris, on
ne saura trop recommander l’ouvrage à toute
personne qui s’intéresse à l’urbain.
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Brice Gruet

Alexandre Grandazzi, Urbs. Histoire de
la ville de Rome, des origines à la mort
d’Auguste, Perrin, 2017, 768 pages, 30 €.
Alexandre Grandazzi est l’un des grands
spécialistes de la ville de Rome antique, en
particulier la Rome des origines. Il nous propose
ici une grande fresque de l’histoire de la ville
sur une longue période (près d’un millénaire),
jusqu’au moment où la ville prend la taille d’un
nouvel empire, et devient une « ville-monde ».
Le livre se présente comme une mise en récit
de l’histoire romaine et de l’histoire urbaine.
Mais on oscille sans cesse entre histoire
sociale classique et histoire du bâti, l’une étant
constamment en interférence avec l’autre. Un
cahier cartographique accompagne le livre,
mais trop de cartes sont sans échelle, ce qui
est regrettable. Il faudrait compléter la lecture
avec le Guide Archéologique de Rome de
Filippo Coarelli afin de se faire une meilleure
idée de l’apparence de certains monuments
cités dans le livre. L’auteur arrive à fondre avec
aisance archéologie, histoire, épigraphie et
littérature pour rendre une certaine continuité à
l’évolution de la ville. Cela permet d’avoir accès
aux découvertes récentes faites lors de fouilles
importantes mais restées peu connues du
grand public. On doit donc saluer ce travail de
synthèse tout à fait remarquable, et qui s’insère
dans la longue série des grands ouvrages
consacrés à une ville non moins grande.

Brice Gruet

Jean-Pierre Tuquoi, Oubangui-Chari, le pays
qui n’existait pas, La Découverte, 2017, 289
pages, 21€.
Jean-Pierre Tuquoi, ancien journaliste du
Monde, se consacre désormais à la rédaction
d’ouvrages. Dans un temps nécessairement
limité, pour écrire ce livre, il a alterné les
reportages (2006 et 2016), les entretiens et les
lectures sur un pays en déshérence d’Afrique
Centrale, le Centrafrique.
L’auteur n’a pas vocation à être historien, c’est
en chroniqueur qu’il fait revivre, en termes
clairs et vivants, quelques épisodes-clés
du siècle passé : les premiers explorateurs,
suivis des missionnaires, les contraintes de la
colonisation (portage, travail forcé), ses erreurs
(les Sociétés concessionnaires), les révoltes
paysannes. Dans la foulée de la décolonisation
généralisée, l’indépendance est octroyée en
1960 alors que seul, le Président fondateur, B.
Boganda, avait une expérience politique. Après
son tragique décès dès 1959, les Présidents qui
se succèdent, le plus souvent par coup d’État,
s’avèrent faibles, avides ou mégalomanes.
Bientôt, coupeurs de route, pillards ou militaires
dévoyés mettent le pays à sac.
Cette histoire, souvent tragique, est relatée à
partir de portraits ou scènes typiques dans un
style coulant et enlevé. Ce n’est pas une histoire
économique chiffrée mais l’auteur fait ressortir
les faits saillants. Il a l’art de la formule. À titre
d’exemples : « Les fonctionnaires bénéficient
d’une garantie de l’emploi, pas d’une garantie de
salaire ». Parfois, il va un peu loin, évoquant des
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« missionnaires sans état d’âme », ou croyant
que la colonisation a fait plus de victimes que les
razzias esclavagistes qui ont dévasté le Nord et
l’Est du pays. Tous les recensements ont montré
une croissance de la population.
En réalité, s’il est en déshérence politique
et économique, ce pays existe bien
géographiquement : seuil entre Congo, Tchad
et Nil, mais, sous-peuplé, cruellement desservi
par son enclavement, il n’apparaît pas viable en
raison de la balkanisation de l’Afrique Centrale.

Yves Boulvert

les écoles primaires avec le soutien de Jules
Ferry. Il a entretenu des liens étroits avec les
dirigeants de la Société de Géographie dont
il est devenu membre à l’âge de 32 ans. Son
jeune frère, Armand, qui avait exploré l’Amérique
centrale avec Lucien Napoléon Bonaparte Wyse,
avait envisagé le tracé du Canal de Panama.
C’est son projet qui a été retenu, en 1879, à
l’issue des discussions organisées au sein de
la Société de Géographie par Ferdinand de
Lesseps, son président d’alors.
Onésime, ce grand géographe pictural, empreint
de liberté, particulièrement sympathique,
partisan des mouvements féministes avec sa
femme, était un sage et un fou avec son air
de vagabond, sa grande barbe et son béret
béarnais. Cet ouvrage richement documenté
montre combien Onésime a été au centre
d’événements marquants ainsi qu’un farouche
protecteur des forêts et des sources d’eau. Un
livre vraiment à lire, tant il est éclairant sur cette
charnière des XIXe-XXe siècles.

Jacques Gonzales

Gérard Fauconnier, Le Génie des Frères
Reclus, Onésime Reclus (1837-1916),
Éditions Gascogne, 295 pages, 23 €.
Onésime a eu deux aînés. Élie, l’écrivain
ethnologue, et Élisée, le géographe, tous deux
mondialistes humanitaires.
Lui, était un patriote nationaliste, marqué
par son séjour comme conscrit en Algérie :
l’avenir de la France passait par une expansion
coloniale, surtout en Afrique du nord, et par
une activation de la francophonie dont il a été
toujours un chantre, jusqu’au Canada. Habile
de sa plume, il s’en est servi pour promouvoir la
Géographie, une passion. Auteur de nombreux
livres, à partir 1869, il soignait les illustrations
et les cartes. Il joua un rôle important dans la
diffusion des connaissances géographiques et
dans l’instauration de cet apprentissage dans

Les accords mets-vins, un art français (sous
la direction de Jean-Robert Pitte), CNRS
Éditions, 2017, 422 pages, 27 €.
Un voyage dans l’espace et dans le temps, à
la recherche du « goût juste » comme eût dit
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Jacques Puisais. Voilà ce que propose ce bel
ouvrage consacré aux « accords mets-vins ».
On en sort plus gourmet que glouton, plus
dégustateur que buveur… après lecture de ces
422 pages et de ces 26 contributions, 27 même
puisque l’introduction de Jean-Robert Pitte est,
à sa manière, une importante contribution, qui
éclaire le thème.
« Pour moi, le vin est un seigneur dont les mets
sont les vassaux… » Jacques Puisais plaçait
ainsi une hiérarchie qui est au cœur du débat.
Doit-on goûter le vin avant le plat ou l’inverse ?
Profiter subtilement des arômes avant de sentir
combien l’alliance se fait entre une certaine
unicité du vin et l’ensemble des saveurs que
peut dégager un plat ? Les avis sont partagés.
Pour les diners d’exception dont parle François
Audouze par exemple, le chef doit « adapter ses
recettes aux besoins des vins anciens qui sont
des goûts lisibles, clairs et cohérents » mais on
peut aussi « oser » des alliances improbables.
Par exemple ce toast brûlé d’anguille, réduction
de jus de raisin avec une côte-rôtie La Mouline
1993 de chez Guigal. Avouons qu’on en savoure
d’avance les rudesses comme les évidentes
audaces ! Le goût est affaire de chacun mais
il suppose aussi une certaine culture, il se
façonne par l’expérience car en gastronomie, il
faut apprendre à déguster, les vins comme les
plats, « flairer et renifler » dit un des auteurs :
« l’air aspiré va émulsionner le vin réchauffé
par la bouche à presque 32° C et les vapeurs
odorantes vont être chassées vers l’arrièregorge grâce à ce barbotage gazeux ». C’est
dit avec humour là où quelque délicat tordrait
volontiers le nez. Le goût par ailleurs varie selon
les milieux et selon les lieux, affaire d’échelle
dont on peut mesurer la justesse en évoquant le
repas des chinois, si épicé que le vin n’y a guère
sa place (et combien de « cuisines » en Chine),
ou celui des Américains dont les pratiques
sont si différentes des Français en particulier.
Ce repas français et ces vins français qui font
une large partie du volume, la Bourgogne en
particulier dont le tempérament festif éclate au

point que du bordelais on ne sent guère que les
effluves moelleux du château de Fargues… sur
des asperges et, là encore, il faut « oser ».
Pas de géographie sans curiosité, pas de
géographe sans ouverture au monde et à tous
les mondes, ici celui si vaste de l’art de marier
les goûts et les saveurs, les produits du terroir
et de l’histoire car, belle démonstration, l’alliance
recherchée des mets et des vins ne date guère
que de deux ou trois siècles et en suivant les
auteurs (l’ouvrage est solidement construit en
cinq parties), on assiste à la fois à une prise
de conscience croissante de l’alliance (ou du
mariage) nécessaire entre mets et vins mais
également, avec le temps, à une certaine forme
d’épuration du repas, de « réduction » diraient
les chefs : moins abondante la nourriture (mais
parfois plus savante), plus recherchées les
alliances. Une parfaite illustration de l’originalité
du « repas gastronomique des Français ».

Alain Miossec

Cédric Gras, La mer des Cosmonautes,
éditions Paulsen, 2017, 183 pages, 18,50 €.
Nostalgie ou réminiscences d’un passé qui, vu
des glaces de l’Antarctique, revit à travers les
traces laissées dans les mémoires et dans les
sites défraîchis par les missions soviétiques.
Entre l’extrémité méridionale du continent
africain, un « lointain paradis » vu du Pôle Sud,
la mer des Cosmonautes devient une ligne de
partage des terres, chargée d’amertume. « Au
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Sud, tout est au Nord » écrit l’auteur, comme un
pied de nez à la rose des vents. C’est à partir
de l’évocation d’une véritable saga scientifique
sous l’URSS, que Cédric Gras entame un
voyage entre deux temps, sur un brise-glace
russe, l’Akadémic Fedorov. « Comme des
cosmonautes » est une référence à la vie
héroïque des poliarniks, ceux qui partaient vers
les bases polaires. Évoquer les cosmonautes
tient d’une expression employée par les
marins et scientifiques russes qui fréquentent
(fréquentaient) cette destination, dénommée la
mer des Cosmonautes, en rappel de l’admiration
pour Gagarine, le héros absolu de l’espace.
En un style vivant et concis, Cédric Gras (lauréat
des Prix 2016 de la Société de Géographie)
réalise là un récit captivant et douloureux à
la fois, de ce que fut la vie de ces poliarniks,
pionniers de la conquête de ces terres vierges,
par l’URSS. Sur ces espaces englacés, balayés
par le blizzard, où le thermomètre atteint des
abysses, frôlant les 50° au-dessous de zéro, ils
plantèrent, en février 1956, le drapeau rouge,
faucille et marteau, dans les glaces, pour
porter loin le message d’une URSS en plein
développement industriel et scientifique.
Parti du Cap, l’auteur embarque donc en
décembre 2016, pour 3 mois, sur le navire
amiral de la flotte polaire russe. L’Akademic
Fedorov a connu des heures de gloire, fleuron
de technologie sur les mers polaires de
l’Antarctique. L’auteur décrit avec passion le
quotidien des marins et des scientifiques qui
devaient, pour le prestige de la Patrie, affronter
les pires conditions de vie. Sous la plume de
Cédric Gras on lit la déchéance des bases
russes, rouille et ruine. Huit bases furent créées
entre 1956 et 1962, « à l’époque où l’URSS
fascinait » précise-t-il. Il décrit le quotidien en
mer, puis dans plusieurs bases scientifiques,
ravivant les souvenirs d’un temps glorieux. Mais
il montre aussi l’attachement de ces marins
et scientifiques, météorologues, hydrologues,
géologues, aux grandes heures de l’URSS.
Sensible aux ambiances australes, l’auteur

offre au lecteur des belles descriptions teintées
de références géographiques habilement
rappelées : le soleil de minuit, les langues
glaciaires, les arches de glace comme des
cathédrales. À chaque ligne transparaît son
attachement à ces marins embarqués pour
de longs mois, dans le but de gagner de quoi
mieux vivre, et il ne cache pas son admiration
pour ces scientifiques capables de travailler
dans des conditions inhumaines, alors que dans
les bases d’autres pays, Chine, Inde, France,
USA, l’organisation des hivernages comporte un
certain confort.
Cet ouvrage tient ses promesses : celles de
la géographie et de l’histoire, et mérite le réel
intérêt de tout lecteur curieux de comprendre un
autre versant de la conquête de l’Antarctique.

Françoise Ardillier-Carras

Jehanne-Emmanuelle Monnier, « Profession
explorateur – Alfred Grandidier 1836-1921 »,
PUR, 2017, 257 pages, 20 €.
On s’attend dans cet ouvrage à une description
clinique de la vie, des itinéraires, des recherches
et des publications d’Alfred Grandidier,
spécialiste reconnu de Madagascar. L’auteure
s’est plutôt attachée à l’envers du décor,

57

LA GÉOGRAPHIE

au contexte de cette période charnière. Le
naturaliste fait place au scientifique dans ce
contexte d’expansion coloniale du XIXe siècle.
Alfred Grandidier est un cas particulier. Son père
fortuné le fait initier aux sciences, aux langues
étrangères et aux voyages. Après l’Europe,
il réalise un grand périple américain (185759) du Québec à Valparaiso. En 1862-1866,
envisageant d’explorer le Tibet, il parcourt les
Indes britanniques, mais les fièvres paludéennes
l’obligent à gagner l’île de la Réunion. En
1865, un premier voyage à Madagascar lui
révèle l’endémisme de ce milieu particulier. Il
va désormais y consacrer tous ses efforts. La
guerre de 1870 le fait rentrer définitivement
en métropole. Il y entreprend son ouvrage
fondamental : « L’Histoire physique, naturelle
et politique de Madagascar ». Recherchant
une position, il accède aux sociétés savantes :
Académie des Sciences, Société de Géographie
(à laquelle l’auteure consacre plusieurs pages),
Muséum... Il apparaît au cœur d’un réseau
scientifique sur la grande île, cultivant ses
relations, servant de mentor pour les jeunes
explorateurs, notamment son fils Guillaume
qui sera son successeur. Il a, concernant la
colonisation qui s’installe en 1895-96, une
vision personnelle. Alfred Grandidier peut être
considéré comme l’un des hommes à l’origine
du développement spécifique des sciences dites
coloniales.
Adaptation d’une thèse, cet ouvrage savant et
dense fournira matière à discussion. Cet ouvrage
universitaire, très documenté, nous invite à
découvrir une personnalité érudite, curieuse
et polyglotte, grand voyageur pour l‘époque,
référence incontournable pour Madagascar.
Yves Boulvert

Henri Desbois et Philippe Gervais-Lambony
Les lieux que nous avons connus…,
Presses universitaires de Paris Nanterre,
2017, 142 pages, 10 €.

Les auteurs empruntent le titre de leur ouvrage
à Marcel Proust et l’éclairent par le sous-titre
« Deux essais sur la géographie, l’humain et la
littérature. ». Il s’agit donc d’interroger la portée
humaine de la géographie qui ne doit pas être
confondue avec l’étude des activités humaines
que la géographie académique a développé
sous le titre de géographie humaine.
Pour H. Desbois et P. Gervais-Lambony cette
géographie théorique et descriptive a laissé dans
l’ombre « la question de la relation humaine à
l’espace, de l’expérience spatiale au sens fort ».
Pour faire la lumière sur ce point capital ils ont
recours à la littérature française ou étrangère, de
fiction, de poésie, ou de réflexion. Géographes
de connivence dans l’interrogation ils distinguent
leurs démarches en deux essais, car la culture
littéraire de chacun, est faite de préférences,
d’une relation privilégiée à certains auteurs.
H. Desbois pour sa part s’interroge
sur « L’humain de la géographie humaine :
espace, science et littérature ». P. GervaisLambony sous le titre « Littérature et
géographie de l’expérience » nous embarque,
immédiatement, dans l’œuvre d’A. de SaintExupéry, mais nous invite à d’autres escales.
Ces essais reprennent et actualisent la
démarche initiée par Yi FuTuan et la géographie
humaniste. En tant qu’essais ils ont le mérite
de faire débats, lesquels restent ouverts entre
géographes et aussi entre nous et les autres
disciplines humaines et sociales.
Jean-Louis Tissier
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d’aujourd’hui, il leur restera à décider ce que
furent les sources de cet auteur. Ses maîtres et
lui-même devaient certainement beaucoup aux
deux volumes de Reclus, La Terre, publiés avant
1870 et très largement diffusés, aux principes
élaborés douze ans plus tard par Vidal dans
La Terre et aux cartes murales et aux atlas
modernes élaborés à partir de 1885-1895.

Pierre-Yves Péchoux

Marc Audebert, Géographie générale, Paris,
Allia, 2017, 173 pages, 19 €.
Voilà un beau livre et un livre émouvant : il
reproduit en fac-similé les 61 feuillets manuscrits
recto verso d’un solide cahier rayé où un
instituteur né en 1890 a soigneusement rédigé
à la plume, avec des illustrations en couleurs,
probablement entre octobre 1910 et juillet 1914,
l’exposé bien organisé de ses connaissances
en matière de « géographie générale » et de
ses intentions assorties de ses conseils pour
l’enseigner à l’école primaire. Son travail,
commencé par l’étude des paysages et du
relief dans la perspective novatrice des régions
naturelles, a été interrompu et jamais terminé :
son auteur a été blessé à mort devant Ypres à
la fin d’octobre 1914. L’éditeur a soigneusement
transcrit en 60 pages typographiées l’ensemble
de ce manuscrit convaincu et équilibré.
Ce livre est un bon témoignage des progrès
réclamés pour enseigner la géographie à
partir des réformes décidées par les ministres
Victor Duruy puis Jules Simon et du fait de la
modernisation de leurs programmes à partir de
1902. Belle illustration aussi de l’enthousiasme,
des savoirs, des convictions et des pratiques
pédagogiques actives d’un maître formé à
l’EPS d’Amboise et à l’ENI de Loches. Chacun
pourra y apprécier comme la géographie est
passée à la fin du XIXe s. d’une nomenclature
sans relief à une discipline dont l’ambition est
de rendre intelligibles à leurs habitants les lieux
où ils vivent et de les aider à mieux comprendre
les dimensions des territoires qu’ils peuvent
façonner. Quant aux érudits et aux savants

Sylvie Brunel, Plaidoyer pour nos
agriculteurs. Il faudra demain nourrir le
monde…, éditions Buchet-Chastel, Paris,
2017, 132 pages, 12 €.
Sylvie Brunel nous met en alerte au constat
de la baisse irréversible du nombre de nos
agriculteurs, de la moyenne d’âge de plus
en plus élevée de ceux-ci, à quoi s’ajoute la
difficulté de trouver des repreneurs. Le manque
de considération ressenti est également un
facteur de désintérêt.
Le constat est également fait que la faim n’a
pas disparu dans le monde et que l’agriculture
biologique ne répond pas à la demande
alimentaire. En même temps, l’évolution de la
structure démographique appelle une production
accrue.
Sont étudiées la problématique des semences et
également celle des OGM.
Il est aussi traité de la viande, indispensable à
l’homme, dont les modes actuels de production
suscitent bien des réprobations. En ce contexte,
l’auteur exprime une louange à la faveur
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des prairies, composantes de la mosaïque
paysagère et irremplaçables pour le drainage
des eaux.
Chaque chapitre imprègne le lecteur de la réalité
et de l’importance des charges pesant sur un
métier déjà harassant, solitaire et vécu comme
dévalorisé.
Le quasi-monopole des centrales d’achat des
produits agricoles conduit les organisations
professionnelles à réagir tant par leurs conseils
que par des actions collectives.
Devant les critiques dont notre agriculture est
la cible et devant la méconnaissance de ce dur
métier, cependant aimé par ses propres acteurs,
Sylvie Brunel nous présente un texte vigoureux
en la faveur de cette agriculture responsable,
nourricière, exercée en harmonie avec la nature.
Elle en conclut que l’agriculture mériterait d’être
élevée au rang d’institution d’intérêt général.
Il s’agit bien ici d’un éloquent plaidoyer.
Jacques Gastaldi

N.B. : Est donnée, en complément, une
formule magique, à savoir : 6F = 7P + 5R ; il
appartiendra à chacun de la déchiffrer par la
lecture de l’ouvrage.
Matthieu Lecoutre, Le goût de l’ivresse. Boire
en France depuis le Moyen-Âge (Ve-XXIe
siècle), Belin, 440 pages, 23,50 €.
Le buveur recherche goût, saveur mais aussi
parfois un transport, ce qui a pu aider à la
création artistique d’écrivains, de peintres,
de musiciens… mais bien plus souvent à des
rencontres inoubliables. L’auteur de ce livre, un
historien, Matthieu Lecoutre, s’appuie sur un
savoir personnel qu’il veut nous transmettre au
travers d’une « bibliographie sélective » de 85
références. Il parcourt à la fois les siècles et à
chaque époque, il s’attarde sur les particularités
des pratiques et des regards sur les boissons.
Le vin y tient une place centrale sous les abords
les plus variés, ses relations au sacré et au

profane, ses rapports au socio-culturel, ses
dimensions symboliques et ses interdits, ses
variétés de qualité, son usage et son sens, de
l’association à chaque met à son support dans
les conversations et le partage, au risque d’une
uniformisation du goût par la mondialisation.
Mais, à partir du XVIe siècle, « le monde s’est
élargi », comme écrit l’auteur, avec l’apparition
de nouvelles boissons, le café d’Éthiopie et de la
péninsule arabique, le thé d’Asie du Sud-Est, le
chocolat découvert par les conquistadors, et la
bière est parfois consommée en soupe. Au cours
du XIXe siècle s’est imposé en France, le service
« à la russe » qui permet de marier tel vin avec
tel met. Plus récemment encore les apéritifs et
les liqueurs ont encadré les repas festifs. Cet
ouvrage peut enivrer le lecteur par la richesse de
sa palette gustative mais Apprendre à boire est
sans doute le message essentiel qui ressort de
ces 440 pages à déguster sans modération et à
plusieurs.

Jacques Gonzales

Hélène Hatte et Valérie Rialland-Addach,
Merveilles du monde à Paris, éditions
Bonneton, 2017, 192 pages, 15,50 €.
Voici un ouvrage de 168 pages, densément
illustré puisque chaque page comprend au
moins une photographie, des textes encadrés et
des décors en couleurs, de toutes dimensions.
Ce qui nous place devant un document
d’extraordinaire densité et d’attachante diversité.
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Les auteurs nous plongent ainsi dans un Paris
né sous de multiples influences, tant provinciales
qu’étrangères, ayant donné naissance à ce
que sont aujourd’hui l’habitat, les façades, les
devantures, les monuments, les statues, les
jardins, le tout formant une unité à caractère
multiple.
Il est ici montré combien l’Afrique, la Belgique,
la Chine, l’Égypte, les États-Unis, la Grèce,
l’Inde, le Japon, le Mexique, les Pays-Bas, le
Portugal, la Suède, la Suisse, le Viêt Nam y
composent une géographie caractéristique, en
ses formes et ses couleurs, née sous l’influence
des personnes et des traditions venues de divers
pays.
Chaque page comporte un commentaire
descriptif, se rapportant au passé, nous
instruisant sur l’histoire des lieux, les personnes
qui y vécurent et y ont imprimé leur marque, tant
par leurs origines que par leur activité et leurs
talents. Le lecteur découvre les manifestations
qui s’y pratiquent, telles que les fêtes, les
réunions traditionnelles, ainsi également ce qui
peut nous être caché, tant par l’organisation des
lieux que par discrétion.
Une immersion totale dans notre belle capitale,
dont il est montré ici qu’elle mérite d’être visitée
aussi bien par ses habitants que par ceux qui en
sont étrangers.

Jean-Robert Pitte, Atlas gastronomique de
la France, Armand Colin, 158 pages, 26,90 €.
Géographe et gastronome, Jean-Robert Pitte
a fait œuvre de concision en extrayant la
substantifique moelle du terroir français par
une cartographie de ses meilleurs produits,
envisagée sous trois aspects. Une approche
historique vise d’abord à décrypter l’origine d’un
art gastronomique spécifique aux français, le
restaurant. Une deuxième partie de cet atlas est
consacrée à lister les produits français en les
regroupant par famille (les viandes, les poissons,
les légumes, les boissons…) et en les reliant à
des cartes de France. La dernière partie, « Le
goût des provinces » représente presque les
deux-tiers du livre. Deux cartes sont présentées
pour chaque région gastronomique. Sur la
première, figurent les spécialités, leurs lieux
de production et des recettes ; sur la seconde,
sont localisées les aires de production des
boissons, des vins en particulier, les restaurants
étoilés du Guide Michelin, les grands marchés
et les musées dédiés à la gastronomie. Cet
ouvrage magnifiquement illustré se veut être un
hommage au repas gastronomique des français
inscrit, depuis 2010, au patrimoine immatériel
de l’humanité par l’UNESCO, sous l’impulsion
précisément de Jean-Robert Pitte, un patrimoine
à faire vivre et à transmettre pour l’avenir.

Jacques Gonzales

Jacques Gastaldi
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Un livre passionnant par ses multiples
thèmes, avec une bibliographie à la fin de
chaque chapitres, avec 35 pages de cartes,
d’illustrations, un index des lieux et des noms
des personnes citées.

Jacques Gonzales

Pierre Singaravélou et Sylvain Venayre, (dir.),
Histoire du monde au XIXe siècle, Fayard,
2017, 711 pages, 39 €.
Le XIXe siècle est reconsidéré dans sa globalité
à partir du regard de cent historiens. Le rôle
dominateur de l’Europe a été surestimé selon
eux, les transformations dans les quatre autres
continents étant généralement négligées.
En 14 chapitres, sont envisagés, la science qui
se mondialise, l’industrie qui s’intensifie, les
marchandises qui s’échangent de plus en plus,
les hommes qui migrent… il y a les guerres, les
colonisations et les mouvements d’idées.
Le fil conducteur de la deuxième partie est
classique, chronologique mais teinté d’originalité,
par le choix d’événements comme la révolte des
cipayes ou l’éruption du Krakatoa.
La troisième partie, Le magasin du monde, est
composée de textes relatifs à des objets classés
par ordre alphabétique : barbelé, bibelots, Bible,
caoutchouc...
Dans la dernière partie, le monde a été découpé
en dix aires culturelles aux frontières poreuses
et riches en hétérogénéité : l’Europe mais aussi
l’Empire ottoman, le monde russe ou encore
indien qui clôt ce panorama temporo-spatial.
En 1900, les zones blanches de la planète ont
disparu après l’immense travail cartographique
des géographes. L’échelle du monde devenu
fini est enfin perçue. Ce siècle a aussi donné
naissance au pacifisme, au libéralisme, au
syndicalisme, au féminisme et à bien d’autres
mouvements devenus communs dans notre
quotidien impacté par la mondialisation.

Olivier Rolin, Baïkal-Amour, éditions Paulsen,
2017, 177 pages, 21 €.
En un style alerte et précis, sur un ton très
géographique, l’auteur nous emmène sur des
voies assez peu empruntées par les touristes : le
chemin de fer du BAM entre le Baïkal et le fleuve
Amour.
Au long de son parcours, entrecoupé d’étapes
toutes aussi riches d’intérêt les unes que les
autres, Olivier Rolin engage un dialogue avec
les habitants, les lieux, la géographie et l’histoire
de cette Russie de l’abandon, à l’extrême Est.
Il décrit avec sensibilité les étapes du parcours
ferroviaire, les rencontres avec les laissés-pourcompte du système et les charges douloureuses
d’un passé soviétique, omniprésent, qu’il nous
convie à détailler à travers des récits, des traces
de goulags, un bâti caractéristique et « dans son
jus », parfois jusqu’à la nausée. Tout est bien
pesé, très proche des réalités et du vécu des
habitants de cette partie de la Russie si éloignée
des grands courants de modernisation qui
ont transformé la Russie occidentale. Moscou
semble s’éloigner spatialement à chaque tour
de roue du Transsibérien, dont l’effet distance
conjugué à celui des fuseaux horaires n’est rien
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face à l’éloignement mental, perçu comme un
enfermâmes par ceux qui restent.
Cet ouvrage ouvre un champ de connaissances
que le géographe saura apprécier, tant à la
lumière des faits observés et vécus, que par
le regard incisif porté par l’auteur qui, touché
par la détresse ambiante, ressent lui-même
profondément le désespoir des lieux. Olivier
Rolin est un auteur très connu sur la Russie (En
Russie) et sur d’autres sujets en d’autres lieux
(Le météorologue, Port Soudan…). Il possède
le don de faire pénétrer ses impressions au plus
profond du texte, et de donner sens à la relation
histoire-géographie tant ses descriptions des
lieux sont emboîtées dans le vécu de l’URSS, et
cela se sent.
Le sujet n’est pas nouveau, les récits de
voyageurs ayant emprunté le BAM sont
nombreux, mais à travers la plume d’Olivier
Rolin le lecteur entre dans une autre dimension,
celle de l’intérieur. En cela, Baïkal-Amour mérite
un voyage entre les pages.

Françoise Ardillier-Carras

Camille Vallaux, Le sol et l’État, 1911,
nouvelle édition présentée par Jean-Pierre
Villard, Paris, L’Harmattan, 2017, 302 pages,
35 €.
Disciple de Vidal de la Blache et auteur d’une
thèse de doctorat sur la Basse Bretagne, étude
de géographie humaine, Camille Vallaux (1870-

1945) est plus connu pour ses nombreux travaux
sur les régions océaniques de l’Europe du NordOuest, l’océanographie et l’hydrologie marine.
Les récents travaux de Marc Levatois (2013) ont
montré son important apport dans la géographie
maritime française dont La Mer (1908) constitue
une œuvre centrale.
Il est aussi considéré comme l’un des pionniers
de la géographie politique française (notamment en rapport avec la géographie maritime)
qui manque toutefois de s’imposer dans le
milieu universitaire dans la première moitié
du XXe siècle. Comme le souligne l’avant-propos présenté par Jean-Pierre Villard, riche et
analytique (34 pages), « on ne peut être surpris
de l’oubli dans lequel est tombé Camille Vallaux
aujourd’hui ». A l’exception d’une notice publiée
par François Carré en 1973, nous savons peu de
ce géographe qui s’est intéressé à la manière de
penser le territoire en politique. Dans Géographie sociale : le sol et l’État, qui n’avait pas été
réédité depuis 1911, nous redécouvrons un
« texte fondateur de la géographie politique » qui
s’inscrit dans un contexte intellectuel spécifique.
Face à la théorisation de l’espace du géographe
allemand Friedrich Ratzel, présentée dans
Politische Geographie en 1897, Camille Vallaux
propose une autre manière de considérer la géographie politique. Il s’oppose au déterminisme
naturel promu par son prédécesseur allemand,
critique vivement la notion d’espace (Raum)
et de position (Lage). Il propose une géographie politique plus ouverte sur les dynamiques
économiques et sociales, sur les conditions les
plus favorables à la formation des États (notion
de la différenciation), sur la place des frontières
dans la croissance des activités humaines (dont
l’originalité est rarement citée). Cette réédition
du Sol et de l’État, introuvable dans les librairies
spécialisées, ne manquera pas d’intéresser
historiens et géographes férus de pensée
géographique.

Philippe Boulanger
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Bleu marine
La chronique de la mer de Philippe Metzger

La couleur des choses, des gens, des paysages, du ciel et de la Terre, tout n’est
que vibration et perception. Il en est de même pour la mer. Or depuis des générations,
la mer est représentée sur les cartes notamment par un bleu sans saveur, un peu pastel,
souvent pâle, et finalement assez neutre. Quelle est la vraie couleur de la mer ?
La mer Rouge, la mer Noire, ou encore la mer Blanche, n’ont de couleur que
leur nom dont les origines mériteraient à elles seules un article complet dans notre revue.
Là n’est pas notre propos.
Cette mer que l’on voit si bleue l’été devient translucide et incolore dès qu’on la
recueille dans un seau. Rien de plus décevant lorsque l’on durcit le sable de la plage pour
en faire des châteaux éphémères que de verser cette eau sans pigment. La couleur de l’eau
de mer est donnée, nous dit-on, par le ciel dont elle assure le reflet. Ainsi la coloration
océanique résulterait de l’état du ciel. L’affaire est plus compliquée.
Près des côtes, dans des profondeurs faibles, l’eau agissant comme un prisme
offre autant la couleur du ciel que celle du fond qu’elle recouvre. Un sol sous-marin
sableux donnera un beau bleu turquoise, un fond rocailleux renverra un bleu gris,
tendant au brun. Les algues apporteront une nuance de vert du meilleur effet. Certes,
les nuages et le soleil contribuent à la coloration côtière dans une alchimie vibratoire
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souvent esthétique. Dès que l’on s’éloigne du littoral, l’influence du fond sur la couleur
observée en surface diminue en raison de la profondeur qui augmente. L’épaisseur de
la colonne d’eau fonce la palette des bleus et des verts, pour aller parfois vers des gris
foncés. Le reflet du ciel est plus franc, plus réel mais avec cette troisième dimension en
dominante. Et lorsque la mer s’agite, et que le vent forcit, les petits moutons blancs de la
crête des vagues deviennent des mèches d’écume striant la surface. Cette couleur-là, peu
de marins la recherchent...
En tant que masse d’eau, on peut affirmer que la mer n’a pas de couleur.
Pourtant, le bleu marine évoque cette teinte profonde que l’on fend en haute mer.
Le bleu turquoise provient de la douceur picturale de certains mouillages turcs. Ces
couleurs que nous percevons, que nous qualifions, que nous attribuons, ne sont que des
habillages que nous posons sur de fausses réalités. Nous voyons la mer bleue, mais elle
ne l’est physiquement pas. Elle n’est qu’un miroir, ou un prisme, et sa couleur que nous
admirons n’est que la combinaison de facteurs physiques. Comme un mirage dans le
désert, la couleur de la mer et des océans n’est qu’illusion.
Pour le terrien, l’illusion est joyeuse. Pour le marin, l’illusion est un avatar. Pour
le géographe, l’illusion est inacceptable. Et pourtant, les cours de géographie ont adopté
le code d’une mer bleue dans la représentation graphique des étendues océaniques. Il se
pourrait que cette tradition relève de l’imposture intellectuelle.
Mais quelle importance ? La couleur des mers et des océans aide les hommes à
rêver de contrées accueillantes et porteuses d’insouciance. Seul compte le fait que la mer
est l’avenir de l’Humanité.
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Le mors et l’étrier
La chronique de géohistoire de Christian Grataloup

I

l est des plantes de civilisation ; le riz asiatique, le blé méditerranéen, le maïs
américain représentèrent le fondement d’aires culturelles immenses : l’Orient de l’Ancien
Monde pour la première céréale, son Occident pour la deuxième, une grande Amérique
centrale pour la troisième. On pourrait sans doute ajouter des tubercules : la patate douce,
plante américaine diffusée par les Polynésiens, le manioc, l’igname et la pomme de terre.
Mais il est tout aussi légitime de parler d’animal de civilisation. Les sociétés sahariennes,
depuis que les Romains introduisirent dans le Grand Désert le dromadaire asiatique,
n’auraient pu exister sans lui. Mais aucun animal n’a plus représenté le fondement d’un
mode de vie de nombreux peuples que le cheval. Dans une précédente chronique, nous
avions évoqué la révolution du mustang pour les peuples des grandes plaines nordaméricaines, permettant en particulier durant près de deux siècles l’épanouissement de
l’empire Cheyenne. C’est cependant au cœur de l’Eurasie que l’expression « sociétés à
pattes », opposée aux « sociétés à racines » a pu prendre tout son sens.

66

LA GÉOGRAPHIE

Equus caballus, à la différence d’autres gros mammifères intégrés aux sociétés
humaines, ne fut domestiqué que tardivement, alors qu’il était bien connu des humains
de l’Eurasie (les peintures pariétales de la grotte Chauvet montrent de superbes chevaux).
Les plus anciennes preuves archéologiques, dans le nord du Kazakhstan, ne remontent
qu’à 3500 avant notre ère. En effet, pour que la cohabitation avec les humains soit
possible, il a fallu inventer des outils bridant (c’est littéralement le cas de le dire) ce
puissant animal, sauf à le considérer uniquement comme une ressource alimentaire. Le
mors est ainsi l’étape clef. C’est d’ailleurs les traces d’usure dentaire sur des mâchoires
d’équidés qui fait preuve des premières domestications (simultanément à des traces de
kumiz, le lait de jument fermenté, sur des poteries). Seule l’exploitation de l’espace
dépourvu de dents entre les incisives et les molaires, les barres, en y insérant une pièce
de corde, de bois, de cuir ou de métal guidée par des rênes, permet d’imposer au cheval
une volonté humaine : guidage à pied, traction de chars ou monte à cru. Le char de
combat a représenté une révolution de l’art militaire dans toute l’Ancien Monde, il y a
4000 ans, de l’Égypte à la Chine, en même temps que le transport par bât ou chariot
grâce au cheval permettait une augmentation considérable de la rapidité et du volume
des échanges de marchandises et de personnes.
Tout aussi décisive fut, il y a 2500 ans, la seconde innovation majeure : l’étrier,
probablement dû aussi aux peuples des steppes. Sans la selle et les appuis donnant une
beaucoup plus grande stabilité et une plus importante liberté des bras au cavalier (en
fait, tout un complexe technologique incluant les inventions des bottes et du pantalon),
l’expansion des peuples indo-européens, puis turco-mongols, n’aurait pu bouleverser
le peuplement et la carte linguistique de l’Ancien Monde ; finalement, les conquêtes
arabes furent en grande partie dues à l’adoption de l’étrier (que n’utilisaient guère leurs
adversaires sassanides et byzantins). Jusqu’à l’invention des armes à feu, guère efficaces
avant le XVIe siècle, le face à face des sociétés fondées sur l’animal, avant tout le cheval,
et des peuples paysans, basés sur les plantes, fort de leur nombre et de leur sédentarité
accumulatrice, rythme l’histoire de la grande majorité de l’humanité d’alternance
d’empires sédentaires et d’empires des steppes. L’équitation autorisa également la montée
en puissance des échanges entre mondes sédentaires, dont la diffusion de la poudre à
canon qui permit de mettre définitivement au pas les peuples du cheval.

Page précédente : étriers chinois anciens. D.R.
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Les nationalistes régionaux ne
doivent pas compter sur l’UE
pour arriver à leur fin
Humeur, par Béatrice Giblin

Le 30 octobre Carles Puigdemont, chef du gouvernement catalan et leader
indépendantiste, s’est discrètement exilé à Bruxelles pour éviter la prison, prison que
plusieurs de ses proches ont eu le courage d’affronter, et aussi, pour bénéficier d’une
tribune politique qui devait l’aider à internationaliser le conflit des indépendantistes
catalans avec le gouvernement espagnol. Le soutien des Flamands pouvait lui laisser
croire que Bruxelles, capitale de la région Flandre et de l’Union Européenne (UE) était
le lieu idéal pour continuer le combat de l’indépendance. Mais il n’en fut rien. Les
Flamands plus pragmatiques et conscients des risques politiques et économiques que
leur feraient courir l’indépendance, ont accueilli les « exilés catalans » mais rien de plus.
Quant aux différents représentants des États membres de l’UE, ils se sont bien gardés de
leur apporter le moindre soutien, bien que Carles Puigdemont et les siens clament urbi
et orbi qu’ils sont des Européens convaincus et qu’ils ne veulent surtout pas quitter l’UE.
C’est la démonstration que l’UE est bien une association volontaire d’États-Nations qui
respecte le droit constitutionnel de chacun d’eux. Les souverainistes de tout bord, qui
affirment que le projet géopolitique de l’UE est d’affaiblir les États-Nations au profit
d’un fédéralisme régional post national en sont pour leur frais.
L’attitude ferme de l’UE devrait calmer le rêve indépendantiste des nationalistes corses, seul parlement régional à avoir reconnu « la naissance de la République de
la Catalogne » mais aussi celui des Écossais pourtant confrontés au Brexit alors que la
majorité d’entre eux avait voté contre.
Comment expliquer l’engouement d’un si grand nombre de Catalans pour l’indépendance ignorant volontairement les difficultés que celle-ci engendrerait ? On peut y
voir la preuve de la force toujours aussi mobilisatrice et galvanisante de la représentation
de la nation, portée dans la rue par une multitude de drapeaux qui donnent à croire aux
lendemains qui chantent.
Les élections régionales du 21 décembre 2017 convoquées par le gouvernement espagnol pour trouver une issue à cette crise et auxquelles tous les partis catalans,
indépendantistes ou non, ont accepté de participer, apporteront peut être une majorité
respectueuse du droit constitutionnel espagnol.
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