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 Les géographes ont des semelles de vent, d’où leur fascination pour les mobilités 
de tous ordres, de tous êtres vivants et de toutes choses. « En route ! » est pour eux une 
expression jubilatoire, prometteuse de riches découvertes, tant elle exprime le désir de 
connaître le monde, le comprendre pour y vivre mieux et faire profiter les uns des choix 
heureux des autres. 

 Comme on plaint les voyageurs inquiets et parfois désabusés qui prennent le 
large sans autre but que d’oublier les vanités du monde et l’inquiétude de leur vie ! Ils 
sont si nombreux aujourd’hui à prendre Jack Kerouac pour modèle. Dans la dernière 
phrase de Sur la route, ce dernier qui a roulé sans but et sans fin à travers l’Amérique 
lâche ces mots désabusés : « [ …] et personne, personne ne sait ce qui va arriver à qui 
que ce soit, n’étaient les mornes misères de l’âge que l’on prend […] ». Notre cher et si 
talentueux ami Sylvain Tesson pourrait cosigner cette phrase après les souffrances qu’il 
vient d’endurer, lui qui a parcouru en tous sens la Russie sans parvenir à trouver la paix. 
Et s’il revenait à la géographie, à la fiévreuse curiosité savante apprise de ses maîtres ? Il 
ferait merveille, car elle a fort besoin de talent littéraire pour retrouver sa puissance de 
séduction.

 Nous savons bien que le voyageur affûté, curieux, muni d’une culture géogra-
phique riche et variée, transcende les misères de l’âge, éprouve des joies intenses qui ne 
demandent qu’à être partagées. Pour lui, les surprises ne manquent jamais et se sédi-
mentent en riches souvenirs, terreau des découvertes à venir. C’est sans doute le but 
essentiel de la Société de Géographie : faire aimer le voyage intelligent, quel que soit le 
moyen de transport, la compréhension de l’ailleurs et l’empathie pour autrui qu’il per-
met sans limites…

Jean-Robert Pitte, de l’Institut

Mon pied droit est jaloux de mon pied gauche. 
Quand l'un avance, l'autre veut le dépasser. 

et moi, comme un imbécile, je marche.
Raymond Devos
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Territoire en vue

Salme, Népal
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Denis Blamont
géographe (Territoires/UMR Pacte–CNRS)

 Commencer par ce qui stupéfie et donne la ferme détermination d’agir et la 
conviction que ce qu’on pourra faire ne sera pas vain. On entend des rires à Salme, 
aujourd’hui. 
 Des coups de marteaux, des tôles qui crissent, des pierres qu’on jette ou qui 
tombent en grondements sourds ; un éboulement, aussi. 
 Mais des rires, des conversations gaies, des plaisanteries. 
 Au milieu de ce qui ressemble à un glissement de terrain sur place, surgissent, 
s’affairent des femmes, des hommes, des enfants. Ils vous sourient en vous saluant. Ils 
s’affairent à refaire, mais comme s’ils l’avaient toujours fait, comme si tout cela était dans 
le cours normal des choses. Et tous sont heureux d’être en vie, conscients d’être passés 
si près de la disparition de tous les habitants de leur village, qu’ils ont mis dix jours à 
oser regagner après les premiers tremblements. Vingt-six, peut-être plus, d’entre eux 
sont morts, dont des enfants, et les blessés sont nombreux ; certains vont perdre l’usage 
de leurs jambes. C’est trop bien sûr mais c’est peu à côté de ce qui se serait passé si le 
séisme avait eu lieu la nuit ou un jour de classe, car l’école est touchée, un bâtiment 
s’est effondré et les trois autres se sont en partie écroulés, des bancs ont été écrasés. Des 
bufflesses et des zébus, des chèvres et des poules sont morts, un nombre sans doute 
conséquent mais le décompte n’en a pas encore été fait.
 Les chemins, ce qui en était, sont des enchevêtrements de poutres, de tôles, de 
meubles et de pierres, entre lesquels germent l’éleusine, le riz, les récoltes anéanties, les 
semences perdues. Des 550, à peu près, maisons du village déclarées, aucune n’est plus 
habitable et presque toutes ne sont plus qu’un tas. Surgissent aussi, dans des parcelles 
cultivées au milieu de ce qui fut un village, ou sur l’emplacement déblayé, déjà, des 
maisons écroulées, des abris, selon le modèle des abris de bergers, couverts de bâches 
rouges ou bleues ou, mieux, des tôles ondulées qui étaient devenues, heureusement (!), 
la couverture de presque tous les toits. Tant pis pour les bardeaux, tant mieux pour la 
survie, aujourd’hui, des gens de Salme. Mais il ne s’agit que de resserres pour les biens 
récupérés –des armoires ont très souvent résisté et sont intactes avec leurs contenus– 
où l’on n’habitera que le temps de récupérer tout ce qu’on trouvera d’utilisable sous 

un village népalais quelques jours après le séisme du 25 avril 2015
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les décombres. Car plus personne ne veut habiter sur le site de Salme ou à proximité, 
au moins pendant la mousson. Ils n’ont plus confiance et les indications sont trop 
nombreuses, les fissures trop béantes dans les champs et en amont du territoire cultivé, 
pour que l’on puisse ne pas être sûr que le versant va bouger dès qu’il sera gorgé d’eau. 
Ils indiquent avec appréhension, avec désarroi, tous les endroits dont ils pensent qu’ils 
sont fragilisés et dangereux et ces endroits sont partout dans le versant. Le village de 
Karmang, du district voisin de Rasuwa a été emporté, et tous ses habitants, par un 
gigantesque glissement à la première secousse. Quelles parties vont glisser ? Personne ne 
peut le dire. Et ils veulent construire, le temps de la mousson, des abris d’urgence, mais 
capables de supporter la grêle et les trombes d’eau qui arrivent, dans le haut du versant, 
sur ces replats habités par leurs ancêtres. Et on ne peut que leur donner raison. Pour cela, 
il leur faut, disent-ils, avant tout, des tôles ondulées (3 rouleaux, donc 27 000 roupies 
népalaises, soit 234€ ; mais cela c’était avant les séismes et les prix flambent.)
 Après la mousson, quand aura bougé la majeure partie, on peut l’espérer, de ce 
qui doit bouger, ils choisiront les sites de leurs nouveaux hameaux et reconstruiront de 
vraies maisons, en réutilisant les tôles ondulées de leurs abris d’urgence, sans passer par 
les “habitats temporaires” habituels, si chers, qui ont tendance à se pérenniser. Ce sera à 
nous de leur fournir les techniques antisismiques et d’efficacité énergétique et sanitaires ; 



et les savoir-faire et les formations pour qu’ils soient capables de les mettre en œuvre 
eux-mêmes. Cela est possible tout en gardant, s’ils le souhaitent, la forme et l’aspect des 
maisons tamang.
 En attendant, ils préparent les pépinières d’éleusine et de riz sans savoir s’ils 
auront assez de semences. C’est pourquoi, il leur faudrait d’urgence, par maison 1 kg de 
semences d’éleusine – soit 30 NPR – 3,5 kg de semences de riz rouge d’altitude et 3,5 
kg de riz de bas de versant –Ils voudraient essayer de nouvelles variétés ; soit 200 NPR 
– 100g de chacune des plantes suivantes : ail, oignon, gingembre, chou-fleur, piment, 
radis… mettons 3 à 400 NPR par famille. Le coût n’est pas très important, mais un 
achat groupé permettrait d’économiser l’argent et le temps pour se les procurer à Trisuli, 
que tous n’ont pas. Beaucoup d’outils et d’ustensiles ont été détruits : ils en estiment le 
coût à 15 000 NPR par exploitation (environ 130€). 
 La conservation des récoltes les inquiète à juste titre : les 35 sacs de conservation 
des grains nécessaires, au minimum, par maison, coûteraient 1000 NPR. Certaines de 
ces dépenses semblent peu importantes mais elles s’additionnent très vite.
 Ils ont aussi besoin de lampes pour éclairer leurs abris et de torches, de couver-
tures, de la nourriture, du sel, du piment, de l’huile… Un calcul rapide me fait penser 
à 50 000 NPR par famille, soit 500 € à peu près, pour voir venir et tenir compte (je 
l’espère) de la flambée des prix de tout cela.
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 Lors d’une réunion avec des représentants des hameaux, m’est 
apparu ce qui était évident pour beaucoup : les rivalités poli-
tiques et la corruption des responsables menaceraient grave-
ment tout projet de reconstruction s’ils devaient en avoir la 
responsabilité. En revanche, d’après l’avis de tous ceux qui ont 
quitté la réunion dès qu’ils ont vu qu’elle tournait au tour-
noi politique – c’est-à-dire tout de suite – le club des jeunes, 
pourvu qu’il soit enregistré officiellement, serait une structure 
à l’intérieur de laquelle on pourrait faire un comité de ges-
tion des fonds crédible et responsable. Il devrait compter un 
membre par hameau, à charge pour lui d’identifier les besoins 
de son hameau.
 La distribution des 4 tonnes de riz, des couvertures et des 
bâches, que Blandine a réussi à financer, et de 4 autres tonnes 
envoyées par des étudiants américains s’est passée, comme tout 

ici en ce moment, dans le calme et la convivialité les plus grands. 15 kg par famille et ce 
qui reste sera distribué aux familles les plus nombreuses. L’agitation autour du camion, 
leurs sourires faisaient chaud au cœur. Blandine aurait mérité de les voir. Les couvertures 
ont été réservées aux plus âgés dont beaucoup sont dans des situations critiques : souvent 
seuls et trop faibles pour creuser dans les décombres ou se construire un abri. Mais ils 
peuvent compter sur la solidarité de leurs proches ou du village.
 Les programmes se multiplient et la FAO a élaboré un projet assez complet 
incluant semences, instruments, stockage, animaux, santé animale… Mais ces 
mastodontes ont une inertie assez grande. Je vais me renseigner pour savoir quand ils 
pensent mettre le pied à Salme.

P.S. : depuis que ce texte a été écrit, de retour de Salme (district de Nuwakot, à 45km à 
vol d’oiseau au NO de Katmandou mais à 10 heures de route) un programme ambitieux 
de reconstruction s’est mis en place, animé par une ONG népalaise, SAPPROS, avec 
Architectes de l’Urgence, Action Contre la Faim, le GERES et le Réseau des chercheurs 
français au Népal. Il s’agit de concevoir, avec le Comité de Reconstruction du village, des 
bâtiments où sont prises en compte l’architecture vernaculaire, la para-sismicité, l’effi-
cacité énergétique, l’hygiène et la gestion des eaux usées, dans le cadre d’un programme 
de développement intégré participatif (agriculture bio, énergie, irrigation, gestion des 
ressources naturelles) dont les villageois de Salme seront le véritable moteur.

Pour en savoir plus :
- Réseau des chercheurs français au Népal (http://reseauchercheursnepal.fr/)
- Association des Populations des Montagnes du Monde
Photos : Denis Blamont.
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Une locomotive électrique/diesel 
GE 30-7 de l’ECCA, à plus de 4710 m 
d’altitude, entre Chinchán et Ticlio, au 
Pérou. D.R.
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Jérôme Monnet
École d’Urbanisme de Paris, Université Paris-Est

 Il y a deux manières opposées de mettre un pied devant l’autre, ou tout du 
moins d’en parler. La première, que j’appellerai ici «  marche-loisir  » est représentée 
par une abondance de termes (promenade, visite, balade, randonnée, trekking, etc.) 
et monopolise parfois le mot « marche ». Choisie et réalisée pour elle-même, elle attire 
l’attention des médias de masse, de l’intelligentsia, des institutions associatives, des col-
lectivités locales ainsi que des forums de discussion. La seconde façon de marcher est la 
« marche-déplacement », qui brille par son absence dans les discours de ces acteurs et par 
son omniprésence dans la vie quotidienne. Le déplacement pédestre n’est qu’un moyen 
de se rendre à un endroit pour y réaliser autre chose, et souvent n’est pas la conséquence 
d’un choix. Quelles sont les origines culturelles de cette dichotomie culturelle ? 

 Dans les Rêveries du Promeneur Solitaire, Rousseau expose les détails concrets 
d’une marche hors de Paris dans la « Deuxième Promenade ». Pendant un après-midi 
d’octobre, il « [s]’amuse à parcourir avec ce plaisir et intérêt que [lui] ont toujours donné 
les sites agréables […] le riant paysage » entre les villages de Ménilmontant et Charonne. 
Outre le « plaisir » d’herboriser, il se «  livre à l’impression, non moins agréable, mais 
plus touchante que faisoit sur moi l’ensemble de tout cela ». Il profite qu’il n’y a pas de 
« promeneurs de la ville » ni de paysans dans les champs, ce qui lui permet de méditer 
sur sa solitude. Le compte-rendu à venir des idées et des émotions est anticipé avec gour-
mandise pendant la promenade : « je me préparois à les rappeler assez pour les décrire 
avec un plaisir presque égal à celui que j’avois pris à m’y livrer. Mon après-midi se passa 
dans ces paisibles méditations, & je m’en revenois très-content de ma journée, quand 
au fort de ma rêverie, j’en fus tiré par l’événement qui me reste à raconter ». Il est alors 
renversé par un gros chien en train de courir devant un carrosse, et perd connaissance 
sous la violence du choc. Suit la description du difficile retour de Rousseau chez lui, car 
il est sérieusement blessé.

 Le récit opère une soigneuse distinction au sein de la marche à pied. D’un côté, 
la promenade est associée à l'activité intellectuelle et au « plaisir » souligné par les adjec-

La marche à pied 

entre loisir et déplacement
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tifs « riant », « agréable », « touchant », « amu-
sant », « paisible » et « content ». De l’autre, il 
y a des déplacements qui ne sont l’objet d’au-
cune qualification et dont le lecteur ne saura 
presque rien  : ceux des paysans qui quittent 
les champs  ; celui des «  personnes qui mar-
chaient » devant lui et s’écartent à temps face 
au carrosse et au chien lancés à toute allure  ; 
celui des «  trois ou quatre jeunes gens  » qui 
relèvent Rousseau après sa chute ; et celui d’un 
inconnu charitable qui l’accompagne quelque 
temps et tente en vain de le convaincre de louer 
un fiacre pour rentrer chez lui.

 Ce texte rédigé en 1776 marque l’abou-
tissement d’une évolution identifiée dès le 
siècle antérieur. Au cours du 17e siècle, les dis-
cours sur Paris ont évolué autant que l’espace 
urbain a été transformé par l’affirmation de 
l’absolutisme royal. L’invention du premier 
trottoir moderne en 1607 symbolise la nou-
velle division de l’espace public entre les piétons 
et les véhicules. Pour les élites, cela implique dé-
sormais deux modes de transport : dans la rue, 
le statut aristocratique requiert de se déplacer 
en véhicule pour ne pas se mélanger au peuple, 
tandis que des parcs et jardins sont aménagés comme espaces dédiés à la promenade 
entre-soi, où il devient loisible de marcher pour marcher. « L’art de la marche » et « l’art 
des jardins » trouvent leurs origines aristocratiques conjointes quand les élites de toute 
l’Europe commencent à rivaliser à ce sujet au cours du 16e siècle.

 L’apparition de la promenade moderne met en jeu la capacité à différencier 
et à rendre distinctive la marche-loisir, réalisée pour elle-même et pratiquée par l’élite, 
par rapport à la marche-déplacement, réalisée par nécessité pour aller d’un endroit à 
un autre, pour ceux qui n’ont pas d’autre choix. C’est en effet la marche-loisir élitiste 
que réalise et décrit Rousseau, et c’est bien la marche-déplacement triviale qu’il tend à 
marginaliser et à occulter dans la « Deuxième promenade », qui laisse pourtant deviner 
de nombreux piétons à côté du promeneur-rêveur «  solitaire ». L’œuvre de Rousseau 
donne alors un grand retentissement à deux innovations romantiques. D’une part, la 
promenade sort alors du strict cadre des parcs et jardins pour s’étendre aux campagnes 

Rousseau herborisant, et vue de son pavillon et du 
pont d'Ermenonville
Eau-forte de G.-F. Meyer gravée par J.-B. Huet le 
vieux.
© BGE - Centre d'iconographie genevoise
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bucoliques, puis aux environnements « sauvages » (cf. la naissance de l’alpinisme aristo-
cratique). D’autre part, les élites ajoutent à l’activité physique et mondaine de la prome-
nade une activité littéraire ou picturale.

 Or, depuis quelques années, l’actualité éditoriale française a été marquée par le 
succès d’ouvrages consacrés à la marche qui perpétuent cette tradition, car ils portent sur 
la marche-loisir et leurs auteurs incarnent l’élite intellectuelle : 

•	 Marcher, une philosophie (2008), par Frédéric Gros, ancien élève de l’École Nor-
male Supérieure, professeur de philosophie à l'université;

•	 Marcher. Éloge des chemins et de la lenteur (2012), par David Le Breton, profes-
seur d’anthropologie et sociologie à l'université;

•	 Immortelle Randonnée : Compostelle malgré moi (2013), par Jean-Christophe 
Ruffin, médecin, ancien ambassadeur de France, romancier, membre de l’Aca-
démie française ;

•	 Remonter la Marne (2013), par Jean-Paul Kauffmann, journaliste, écrivain ;

•	 Les écrivains randonneurs (2013), et La traversée des Alpes. Essai d’histoire marchée 
(2014), par Antoine de Baecque, professeur d’histoire à l'université, journaliste, 
éditeur ;

•	 Pensées en chemin : ma France des Ardennes au Pays basque (2014), et Entre deux 
mers (2015), par Axel Kahn, médecin, directeur de recherches en génétique, 
ancien président d’université.

 Ces ouvrages mettent en scène l’auteur comme marcheur, méditant sur les rap-
ports entre l’activité de l’esprit, l’activité du corps et l’observation de l’environnement. 
La marche s’y réalise dans un cadre propice à l’exaltation du sujet devant le paysage et 
s’oppose plus ou moins implicitement au déplacement pédestre trivial dans le cadre de 
la vie quotidienne urbaine. 

 Ainsi, la division entre la condition piétonne réservée aux tâches utilitaires et 
l’espace-temps ludique de la promenade, mise en œuvre à partir du 17e siècle, se trouve-
t-elle reproduite dans les représentations médiatiques comme dans le fonctionnalisme 
contemporain. Celui-ci a structuré la ville du 20e siècle autour de la voirie, organisée 
comme un réseau de couloirs spécialisés (piétons, vélos, bus, autres véhicules) séparés 
par le stationnement, le mobilier urbain et les plantations. Par opposition à ce système 
dominé par les véhicules à moteur et inconfortable pour les piétons qui s’y déplacent par 
nécessité, est né au cours du même siècle un important réseau de sentiers de randonnée, 
dont l’une des caractéristiques est d’éviter le plus possible la voirie fonctionnaliste afin 
d’offrir le meilleur confort aux marcheurs qui les empruntent pour leurs loisirs.
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 La marche-loisir est ainsi devenue une activité de masse, mais la dichotomie 
entre cette activité digne d’intérêt et un déplacement pédestre qui ne mérite pas l’atten-
tion est toujours valide. Dans notre vie quotidienne, continuent de s’opposer les espaces-
temps où la marche est obligatoire et peu ou pas agréable (gares ; rues congestionnées ; 
trottoirs encombrés de véhicules, de poubelles et de terrasses ; passerelles et souterrains 
exposés à l’insécurité ou aux intempéries, etc.) et ceux qui sont désirables et attractifs 
(à l’écart de la pollution et des véhicules, en présence de verdure, d’eau, de monuments 
et de panoramas). Cependant, l’élitisme de la promenade semble avoir été incorporé en 
chacun d’entre nous. Cela expliquerait-il pourquoi nombreux sont ceux prêts à publier 
ou se mobiliser en faveur de l’activité noble, la marche-loisir, tandis que l’activité triviale 
de la marche-déplacement ne mérite toujours pas un empressement équivalent ?

Références :

Jean-Jacques Rousseau, Les rêveries du promeneur solitaire, Collection complète des 
œuvres de J.J. Rousseau, tome second, Société typographique de Genève, 1782-1789 
[http://dx.doi.org/10.3931/e-rara-7942].

R. Solnit, L’art de marcher, Arles: Actes Sud, coll. “Babel”, 2002.

D. Vaillancourt, Les urbanités parisiennes au XVIIe siècle. Le Livre du trottoir, Paris  : 
Hermann, 2013.

http://dx.doi.org/10.3931/e-rara-7942
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Brice Gruet

 Un milliard de voitures vers l’horizon 2020 : c’est le nombre de véhicules esti-
més qui devraient rouler dans le monde d’ici quelques années. La voiture reste donc 
un rêve caressé par beaucoup, une preuve de réussite personnelle et un élément fort de 
distinction sociale. Mais qu’est-ce qu’une automobile ? Un équipement sur roues jugé 
vital, considéré comme le moyen de transport par excellence, et objet de tous les désirs 
et de tous les paradoxes. Pourquoi? Parce que la voiture cristallise sur elle des aspirations 
aussi anciennes que contradictoires: une mobilité absolue, sans entrave, une forme de 
protection contre les aléas des voyages, une porte ouverte sur l’ailleurs et l’imaginaire, 
mais aussi une sorte de domicile ambulant, ou encore (surtout ?) un moyen de trans-
port inévitable, y compris pour les nécessités du quotidien, dans les campagnes pour se 
rendre notamment de son domicile à son travail.
 Lointaine héritière du char antique, avec toutes les connotations symboliques 
associées à ce chariot, comme l’idée de liberté et de force, la voiture est liée au domaine 
d’une certaine puissance dont nous gardons le souvenir avec les « chevaux-vapeurs », 
unité de mesure fièrement arborée par les conducteurs les plus fanatiques. Reconnaissons 
que pour beaucoup de personnes du sexe masculin, leur voiture est plus qu’un simple 
véhicule, et pour paraphraser Freud, « parfois, une voiture n’est qu’une voiture »… 
 Objet de fantasmes plus ou moins avouables, l’automobile évoque des univers 
tour à tour libérateurs ou destructeurs, largement illustrés par les road movies (voir 
l’article de M. Borzakian dans ce numéro). La voiture comme pourvoyeuse de mort 
apparaît moins souvent, même si, dans la réalité, les accidents de la route ont causé la 
mort d’innombrables célébrités, d’Albert Camus à James Dean en passant par Roland 
Barthes et Isadora Duncan. Némésis moderne constamment niée, la voiture est trop 
importante dans nos vies pour être vraiment mise à l’écart.
 L’automobile incarne donc bien une forme de violence en même temps qu’elle 
ouvre le paysage et le parcourt. Et tant pis si c’est dangereux ! Cela fait partie du jeu, et 
on l’assume, consciemment ou non, pour soi ou pour les autres, à chaque fois que l’on 
prend le volant. 
 Les concepteurs, les constructeurs et les vendeurs de véhicules automobiles le 
savent bien: posséder une voiture ou, au moins, savoir conduire répond à une injonc-
tion très puissante de notre civilisation. Et rien ne semble arrêter cette volonté de sou-

La voiture automobile,

du mythe aux territoires
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mettre la distance et l’envie de la dépasser. 
Pouvoir conduire, c’est conduire sa vie. 
On observe souvent des comportements 
totalement irrationnels vis-à-vis de cette 
carcasse de métal dont les formes varient 
beaucoup de pays à pays. Celle-ci est sans 
cesse plus sophistiquée, et cependant elle 
reste toujours très vulnérable.
 Toutes ces valeurs innervent la 
géographie de l’automobile, qui démarre 
(c’est le cas de le dire) dans l’habitacle. En 
effet, les aménagements intérieurs de la 
voiture conditionnent grandement notre perception de l’environnement extérieur, et 
c’est ainsi que l’intérieur, perçu tour à tour comme cocon, matrice, cabane ou cabine 
de vaisseau spatial, sculpte notre imaginaire et le standardise. Mais cette standardisation 
affecte aussi les espaces touchés.
 L’automobile entraîne avec elle toute une série d’aménagements techniques for-
tement standardisés qui banalisent les paysages, et cette banalisation s’accentue avec la 
hausse du trafic, au point que celui-ci, parfois, dénature irrémédiablement les espaces 
traversés. Mais il peut aussi s’agir de nouveaux territoires  : Les garages, les pompes à 
essence constituent un réseau très serré de lieux totalement dévoués à la voiture mais qui 
deviennent aussi des lieux de vie, surtout sur les aires d’autoroute. Les villes quant à elles 
ont dû s’adapter à la circulation automobile alors que l’inverse eût été plus judicieux. 
Mais la voiture était et est toujours un tel vecteur de modernité qu’il semble impensable 
de s’y opposer. Cependant toutes les villes n’ont pas subi le choc de l’automobile de la 
même manière. Certaines ont su s’adapter sans se renier, d’autres ont littéralement été 
détruites par des transformations souvent irréversibles.
 L’univers routier, avec ses autoroutes, échangeurs, rocades, passerelles et autres 
péages, constitue à lui seul un formidable domaine d’investigation pour le géographe, 
tant il recèle de complexité et de rouages entrecroisés. Les paysages nord-américains 
sont pour partie associés à ces énormes réseaux routiers. Ils illustrent aussi en bonne 
partie le projet politique américain, basé sur la liberté individuelle. Mais il ne faudrait 
pas oublier, dans cette brève énumération des territoires de l’automobile, les parkings, 
marqueurs évidents de la place accordée à la voiture dans les pays riches et signe, par 
excellence, de notre époque littéralement submergée par la circulation. L’expulsion des 
commerces du centre vers la périphérie des villes passe obligatoirement par la construc-
tion presque compulsive de gigantesques parkings capables de satisfaire la paresse des 
automobilistes toujours en quête du moindre effort pour se rendre vers les centres com-
merciaux. Le parking souterrain souvent bâti en centre ville correspond, quant à lui, 
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à une atmosphère bien particulière, plutôt lugubre, cadre idéal pour les romans noirs, 
et décor d’une nouvelle métaphysique urbaine basée sur le béton brut et les lumières 
blafardes, comme une contre-ville, un monde souterrain sans qualité, exigu et plein de 
dangers cachés. On parfume ces espaces, on les « sonorise », mais cela ne suffit pas à les 
rendre aimables. Ils restent des non lieux.
 L’imaginaire de l’automobile se démultiplie donc en maints endroits, à la fois 
dans et hors de la voiture, pour coloniser des espaces toujours nouveaux et censés être 
toujours plus séduisants grâce à de colossales campagnes de publicité. Car le dernier 
territoire de l’automobile se situe dans la publicité. La voiture y est une sorte de roman 
de la vitesse, et ce roman se déroule dans un décor aussi imposant qu’indistinct. On 
évoque la « nature », l’évasion ou les loisirs, les grands espaces, alors que souvent les 
trajets réels sont restreints, contrariés par les embouteillages, émaillés d’accidents par-
fois sanglants. Car il ne faut pas oublier les deux extrémités de la chaîne paysagère de 
l’automobile  : l’usine de montage et l’hôpital. L’un fabrique, comme dans une forge 
des temps modernes à la Chaplin, des véhicules qui ont engendré le travail à la chaîne, 
l’autre « répare » les  invisibles victimes de l’automobile, abîmées par ces boîtes de métal 
qui n’en finissent pas de conjuguer rêve et cauchemar.
 Ainsi, la voiture évolue entre différents territoires, certes pénétrés du mythe de 
la liberté absolue de mouvement, mais souvent défigurés par ce mythe. La forte banalisa-
tion des paysages par l’automobile et leur dégradation par la pollution reste un problème 
important, mais qui demeure subordonné au désir, plus puissant, de se déplacer à tout 
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prix. A ce titre, les enjeux environnementaux ne pèsent pas lourd et restent constam-
ment en retrait. Alors que les alternatives existent, comme la propulsion à air comprimé,  
on continue à utiliser des dérivés du pétrole. On peut gager, en se basant sur le passé, 
que les paysages liés à l’automobile changeront avec les types d’énergie utilisés. On ne 
parcourt pas le même boulevard Haussmann en calèche et en Coccinelle.

 L’automobile se trouve ainsi placée au coeur d’un dense faisceau de contra-
dictions où se heurtent nécessité des infrastructures de transport et rêve d’un tourisme 
« authentique », commodité de déplacement et rareté des stationnements, vitesse sans 
contrôle et embouteillages sans fin. Cet étonnant mélange d’imaginaire et de technique 
s’impose à tous les niveaux de la vie, et l’on peut affirmer que nous sommes bien dans 
une véritable « civilisation de la voiture ». Pour le meilleur et pour le pire.

Pour aller plus loin :
« Le Mythe de l’automobile », Courrier de l’Unesco, octobre 1990, disponible sur le site 
de l’UNESCO.
Olivier Archambeau, Romain Garcier, Une géographie de l’automobile, 2002
Café géo de Lyon, 14 février 2002, invités: Romain Garcier et O. Archambeau,
(http://cafe-geo.net/wp-content/uploads/milliards-hommes-automobiles.pdf )

Le Michigan Theater transformé en parking. D.R.
Page précédente : une croix autoroutière en Amérique du Nord. D.R.
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Prendre le train Prendre le train 
ou prendre le TGV ?ou prendre le TGV ?

Etienne Auphan
Professeur émérite à l’Université Paris IV-Sorbonne

Le TGV a profondément transformé le transport ferroviaire de voyageurs en 
France. Mais il a opéré d’une manière si discrète, si insidieuse même, pourrait-on dire 
avec un brin de provocation, que seuls quelques initiés se sont rendu compte que cette 
trans  formation avait pour résultat la quasi disparition du chemin de fer dans ses repré-
sentations les plus classiques.
 Depuis plus de 30 ans, en effet, le train s’est mis à courir à la poursuite de 
l’avion, ce dernier étant d’ailleurs souvent désormais plus ou moins supplanté par le 
TGV sur les grandes liaisons court-courriers. On sait aujourd’hui que le TGV tient 
davantage de l’avion que des différentes formes du chemin de fer qui existaient au cours 
des Trente glorieuses.
 En réduisant jusqu’à 50% la durée des parcours, la généralisation du matériel à 
grande vitesse (qui assure désormais l’ensemble des liaisons sur presque tous les grands 
axes reliant Paris à la province) a mis fin aux rapides et express à long parcours. Ceux-ci 
fournissaient des liaisons directes une à deux fois par jour entre la capitale et de nom-
breuses villes, petites ou moyennes à fonction de préfecture ou sous-préfecture. Souvent 
moins rapides que les liaisons diurnes par association des « trains d’affaires » et d’une cor-
respondance par autorail, elles autorisaient un voyage confortable sans rupture de charge 
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dans des durées honorables le jour, plutôt lentes la nuit sur des parcours généralement 
supérieurs à 600 km, parfois moins. Ces voyages de nuit, pour lesquelles les couchettes 
ont progressivement supplanté les places assises parallèlement à l’augmentation du ni-
veau de vie, étaient entrecoupés de très nombreux arrêts nocturnes exigés par le service 
de la Poste (aujourd’hui disparu), que ces trains assuraient encore. Longtemps, le train 
de nuit fut d’ailleurs la seule liaison directe en seconde classe sur bon nombre de liaisons 
transversales (telles que Lyon, Bordeaux ou Nantes), toutes disparues aujourd’hui.

En service international à long parcours (supérieur à 500 km), le voyage de nuit 
était aussi la règle. Rappelons que des dessertes internationales quotidiennes reliaient 
Paris à Amsterdam, Copenhague, Berlin, Varsovie, Moscou, Prague, Vienne, Budapest, 
Athènes, Constantinople, Rome et Naples, plus récemment Barcelone et Madrid depuis 
la mise en service des trains Talgo dotés d’essieux à écartement variable. 

« Le système TGV » est donc conçu principalement pour relier entre eux, selon 
des durées porte à porte à peine inférieures à celles de l’avion, les grands centres urbains 
devenus points de redistribution vers les destinations de second niveau moyennant une 
rupture de charge intramodale (correspondance TER) ou intermodale (voiture, autocar, 
transport urbain ou périurbain). Situées sur les lignes à grande vitesse et localisées en 
zone périurbaine (Valence ou Besançon), ou bien au centre de régions d’urbanisation 
diffuse (Aix-en-Provence ou Lorraine-TGV), ou même en rase campagne (Haute-Pi-
cardie ou Meuse) ces « gares-TGV » exurbanisées sont appelées à devenir toujours plus 
nombreuses au fur et à mesure de l’extension du réseau à grande vitesse (on en compte 
près d’une vingtaine aujourd’hui). Fonctionnant comme de petits « aéroports sur rails » 
(parfois jumelés avec de grands aéroports comme à Roissy ou Satolas), l’occupation de 
leurs parkings-relais témoigne de l’importance de la fonction de redistribution. 

De la sorte, les voyageurs prennent toujours davantage l’habitude de « prendre 
le TGV » directement en dehors de l’agglomération dans un lieu, facilement accessible et 
au stationnement aisé (mais payant) au lieu de « prendre le train » comme ils le faisaient 
auparavant dans la majestueuse gare centrale. En sens inverse, ils se diffusent ainsi direc-
tement dans les larges aires de périurbanisation à partir des gares TGV sans passer par la 
porte « officielle » de la ville que constituaient les gares classiques. Ces dernières, autre-
fois portes monumentales de la ville, mais désormais desservies seulement par les TER 
(Transport Express Régional), ne sont plus aujourd’hui fréquentées que par les voyageurs 
« du quotidien » ou par ceux qui empruntent les TER en correspondance avec le TGV. 

Mais l’une des transformations les plus discrètes des 50 dernières années concer-
nant le réseau ferré a été la réduction draconienne du nombre de points d’accès au 
réseau  : tant sur les grandes lignes classiques que sur celles qui sont exploitées sous la 
responsabilité des Régions, et en dehors des aires périurbaines, les haltes et petites gares 
rurales, autrefois desservies par les seuls « omnibus » locaux, ont été fermées à la suite de 
la généralisation de la motorisation individuelle. De nos jours, ne subsistent plus que des 
gares desservant des bourgs d’au moins quelques milliers d’habitants.

En conclusion, le TGV, même complété par les TER en correspondance, n’a 
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plus grand-chose à voir avec le train « de Papa » ou de « Grand-Papa ». En simplifiant 
à l’extrême, tout se passe comme si on avait pris acte que, désormais, le train n’est plus 
le moyen normal de se rendre d’un bourg quelconque à l’autre, comme on pouvait 
encore le faire dans les années 1980. Sous la forme, généralisée à court terme, du TGV, 
il devient l’un des modes (les autres étant l’avion et la voiture) assurant le trajet principal 
d’un déplacement multimodal. Ainsi, sous le couvert d’une même technique de base 
(la voie ferrée), c’est un tout autre rapport entre le rail et l’espace et, en définitive, un 
nouveau mode de transport, que traduit la révolution silencieuse du transport ferroviaire 
de voyageurs.

En contrepoint de cet article, nous proposons un extrait inédit du prochain roman 
de François Bellec, Le Collier de Candie (page suivante).

Le passage au dessus de la Dordogne. D.R.
Page précédente : un TGV de passage dans les Alpes. D.R.
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Le voyage à Libourne

 Aussitôt après le séjour tonique à la mer, nous partions ma mère et moi pour Libourne 
jusqu’à la rentrée des classes.

 Une jeunesse provinciale m’a voué avec bonheur aux correspondances de lignes trans-
versales d’un réseau ferré centrifuge. Le voyage en chemin de fer de Brest à Libourne avait des 
dimensions de transsibérien. On changeait de train à Quimper, où commençait vraiment le 
voyage au long-cours. Puis à Nantes, où l’on entendait déjà chanter l’accent du sud-ouest, et 
l’accent breton au retour. La Loire marquait la transition de l’ardoise à la tuile, et du granit gris 
à la pierre calcaire blanche. Des tonalités froides de la Bretagne aux tons chauds des pays d’Oc. 
Les compartiments de troisième classe offraient des banquettes en moleskine vert bouteille. Je 
disais vert émeraude pour faire plus distingué. Les fenêtres à guillotine, qui alimentaient des 
réflexions aigres-douces entre les voyageurs quant à savoir si elles devaient être ouvertes ou fer-
mées, invitaient en quatre langues à ne pas se pencher au-dehors. Dangerous to lean outside. Nicht 
hinauslehnen. E pericoloso sporgersi. C’était au joli temps des escarbilles plein les yeux.

 Moment fort du voyage, nous déjeunions entre Nantes et Bordeaux au premier service 
du wagon-restaurant, annoncé à la cloche. Le menu proposait invariablement un vol-au-vent 
financière présenté dans une gondole de serviette entortillée des deux bouts avec art, suivi d’un 
rôti de bœuf aux haricots verts et pommes Dauphine. Sur les trajets moins luxueux, question 
d’itinéraires et d’horaires, ma mère déballait d’un petit panier en osier un pique-nique d’œufs 
durs, de tomates et de sandwichs au jambon d’York. Je buvais de la limonade dans une timbale 
de famille en argent, et nous disposions d’assiettes, de couverts et de serviettes en tissu.. C’était 
frustrant par rapport à l’exotisme puissant du wagon-restaurant, mais nous conservions en voyage 
un minimum d’art de la table.

 Comme les trains s’arrêtaient partout, une grande partie des voyages à travers la France 
se déroulait la nuit. J’éprouvais une profonde nostalgie à regarder défiler des maisons inconnues 
au déclin du jour, refermées pour la nuit sur leur intimité tranquille, ancrées dans des villages 
dont je ne saurais jamais les noms. Au cours de ces nuits magiques survenait quelquefois un inci-
dent assez grave pour immobiliser notre convoi. Un arrêt en rase campagne - murmurait ma mère 
après avoir entrebâillé le rideau gris-brun semé de SNF brochés dans un grand C. Cette attente 
au milieu de nulle part dans un noir de fin du monde entretenait une délicieuse angoisse jusqu’au 
coup de sifflet lointain qui annonçait que nous allions repartir. Les changements de train étaient 
des moments fabuleux pendant lesquels on attendait, non pas dans les salles populaires réservées 
à cet usage, mais sur les quais où il se passait tant de choses. Ces nuits métalliques étaient main-
tenues à distance par les immenses verrières des gares de Bordeaux, ou de Lyon quand nous arri-
vions de Savoie. Le train que nous espérions, tapi quelque part dans l’obscurité, devait émerger 
dans un délai indéfini, dans une marche arrière peu spectaculaire réglée de son marchepied par 
un lampiste balançant son fanal si on formait le train en gare, soit beaucoup mieux, dans une 
apothéose de force maîtrisée si le convoi faisait escale dans un jeu souple et puissant de bielles 
noyées dans des jets de vapeur. Au dehors, des signaux lumineux ésotériques – dont des violets 
fulgurants car je suis sensible à l’ultra-violet – ouvraient sans doute la voie à l’Orient Express 
tirant vers Istanbul des sleepings hantés de madones. Quand nous arrivions de jour, on fran-
chissait la Dordogne sur le pont ferroviaire de Saint-André-de-Cubzac (Prononcer Cubezac). Là, 
juste avant que les croisillons de fer du pont surchargent le paysage d’un quadrillage impérieux, 
on apercevait très loin le tertre de Fronsac. C’était un marqueur dominant Libourne. Bordeaux 
Saint-Jean. Une dernière correspondance, mais on était quasiment chez Mamé.
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Manouk Borzakian
Géographe, chercheur postdoctorant à 

l’École polytechnique fédérale de Lausanne

Situer le road movie
 «  Quelque chose est changé en moi et je ne peux pas revenir en arrière. Je 
veux dire  : je ne pourrais plus vivre.  »  Le week-end à la montagne s’est transformé 
en cavale pour Thelma & Louise (R. Scott, 1994), dont la décapotable dévore depuis 
plusieurs jours les kilomètres des autoroutes quasi-rectilignes du Midwest, et Thelma, 
enfin débarrassée de sa vie de femme au foyer soumise, adresse à Louise une phrase qui 
résume l’essence du road movie : le véritable voyage est sans retour parce qu’il ne laisse 
pas intact, parce qu’on ne peut pas se résigner à retrouver les chaînes dont on s’est défait 
en prenant la route.
 Mais peut-on parler de l’essence d’un genre cinématographique sans enfermer 
les films dans une case qui risque de limiter la réflexion plutôt que de la stimuler ? Mieux 
vaut suivre Walter Moser et parler de « figures » de la route – comme il y a des figures de 
l’horreur ou de la comédie –, qu’on retrouve avec plus ou moins d’intensité dans divers 
films, figures pouvant se résumer à trois : prendre la route, être sur la route, reprendre la 
route.
 Partons donc de l’idée qu’il existe du road movie, décelable dans d’innombrables 
films, plutôt que des road movies. Suivant ce principe, quelles représentations de l’espace 
véhiculent – c’est le mot – ces trois figures et leur déclinaison ? Que nous disent-elles de 
nos sociétés, de notre rapport au mouvement ?

La route, première : prendre la route. Fuir la société
 D’abord, pourquoi prendre la route ? Dans l’ambiance contestataire du Nouvel 
Hollywood, soit une décennie après la publication d’On the Road (1957) par Kerouac, 
Bonnie & Clyde (A. Penn 1967), Easy Rider (Hopper 1969) ou La balade sauvage (Ma-
lick 1973) répondent simplement  : pour échapper à une société conservatrice, qui ne 
manque pas de poursuivre les fuyards – comme lorsque la statue géante d’une enseigne 
de bricolage semble menacer Dennis Hopper et Peter Fonda de sa hache.

Le road movie : 

individus nomades 

et société sédentaire
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 Rien, certes, n’interdit de se sentir à l’étroit alors qu’on appartient aux classes 
privilégiées, et le geste de refus catégorique et définitif du héros d’Into The Wild (S. Penn 
2007) vise à se soustraire à l’oppression qu’exerce sur l’individu la « cage d’acier » capita-
liste (Max Weber). A fortiori, une condition de dominé-e accentue les envies d’ailleurs : 
pauvres (La Balade sauvage), femmes (Thelma & Louise) et déviant-e-s (Easy Rider) fuient 
un groupe qui n’en finit pas de les assigner à leur place subalterne et leur refuse toute 
perspective d’évolution. Chez Arthur Penn, l’épopée meurtrière de Bonnie & Clyde 
devient même un geste de résistance des laissé-e-s pour compte face au pouvoir cynique 
des banques.

La route, deuxième : être sur la route. Expérimenter la liberté des grands espaces
 Une fois sur la route, qu’y trouve-t-on ? La liberté, bien sûr, et d’abord celle du 
mouvement lui-même. Être sur la route, c’est échapper, le temps du déplacement, aux 
rôles sociaux que les lieux participent à définir et renforcer  : sur des tronçons perdus 
dans le désert et que rien ne vient perturber, on n’est plus quelque part et donc plus 
rien ni personne – mère/épouse, employé, fils modèle… Ne rien produire, écouter de 
la musique, sentir le vent dans ses cheveux  : derrière des gestes anodins se joue une 
reconquête temporaire de la liberté individuelle.

Easy Rider : Wyatt, dit « Captain America » (Peter Fonda) et Billy (Dennis Hopper). D.R.



2626
LA GÉOGRAPHIE

 Être sur la route, c’est aussi se fondre dans des paysages semi-désertiques chargés 
de symboles, à la poursuite des mythes fondateurs des États-Unis : l’utopie d’un monde 
nouveau et le désir de retour à la nature – manifeste dans La Balade sauvage – sont sans 
doute moins urbaphobes que simplement hostiles à la société dans son ensemble. La 
route par excellence traverse ainsi les prairies du Midwest, jusqu’aux déserts de l’Utah et 
leurs imposantes formes géologiques, à commencer bien sûr par les buttes-témoins de la 
Monument Valley.

La route, troisième : reprendre la route. L’impossible retour à la sédentarité
 Comme on ne peut pas être sans cesse sur la route, il arrive qu’on s’arrête, mais, 
aussi longues que soient les escales, c’est toujours pour mieux repartir, et d’abord parce 
qu’on se fait rejeter. Les immobiles n’aiment pas les mobiles, porteurs d’un ailleurs sus-
pect, en particulier dans un pays, les États-Unis, qui s’est construit sur l’opposition entre 
communities, bien localisées, et beatniks, condamnés au mouvement faute de s’inté-

grer à un lieu et un groupe. Ainsi 
se joue la tension entre sédentaires 
et nomades, les premiers goûtant 
peu du caractère incontrôlable des 
seconds. Difficile, dès lors, d’inter-
rompre le mouvement une fois 
qu’il est engagé, logique que revi-
site avec humour le bus condamné 
à rouler sans cesse de Little Miss 
Sunshine (Dayton & Faris, 2006).
 De même, depuis les 
années 1970, les films post-
apocalyptiques, de Dawn of the 
Dead (Romero, 1978) à The Road 
(Hillcoat, 2009), en passant par 
Mad Max 2  : The Road Warrior 

(Miller, 1981), mettent en scène la disparition des repères sociaux, notamment spatiaux. 
Dans ce contexte où rien ni personne n’est plus à sa place, l’immobilité devient le plus 
sûr moyen de subir une mort violente et les protagonistes se trouvent condamnés au 
mouvement, hors de rares moments de répit consacrés à reconstruire de fragiles « ici ».

Conclusion : titre
 Sur la route se joue donc la tension entre sédentarité et nomadisme, celui-ci 
se présentant comme porteur des valeurs de liberté et d’affirmation de soi. Bien sûr, 
un paradoxe pointe. Peut-on raisonnablement prétendre fuir l’aliénation capitaliste en 
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profitant de l’une de ses productions les plus emblématiques, le binôme voiture/route ? 
Easy Rider répond en faisant explicitement de la moto une version moderne du cheval, 
avec son cortège d’images de mythes. Le héros d’Into the Wild va un peu plus loin en 
abandonnant très vite sa voiture… dans le désert.
 Un autre paradoxe concerne le rapport à la mobilité des sociétés (post)modernes. 
Celles-ci semblent a priori favoriser et valoriser une forme de fluidité – des personnes 
et des capitaux  : il est bon de se rendre disponible (pour trouver un employeur), de 
voyager (pour s’ouvrir à d’autres « cultures », si possible exotiques). Mais celui qui dérive 
et échappe au cadre d’une mobilité normée, qui par conséquent n’est pas à sa place, est 
porteur d’un là-bas qui met en danger la stabilité de tous les ici. Peut-être aussi, comme 
le suggérait George-Jack Nicholson en 1969, que  sa liberté fait peur, car « Oh oui ! les 
gens vont te parler encore, et encore, et encore de la liberté individuelle. Mais qu’ils 
voient un individu libre, et ils seront effrayés ».

Page précédente : Thelma & Louise. D.R.
Ci-dessus : Mel Gibson dans Mad Max 2. D.R.



Voiture fusée conçue pour les courses de vitesse sur les lacs salés américains. D.R.

Portfolio : Transports !

Les transports renvoient à tout un univers de pratiques extraordinairement différen-
ciées, et qui révèlent les adaptations et les interprétations effectuées par chaque popu-
lation, chaque groupe social pour s’approprier et, finalement, maîtriser des moyens 
de locomotion parfois venus de très loin. Ces pages saluent l’inventivité et la diversité 
des moyens de transport utilisés à la surface de la terre pour  transporter voyageurs, 
marchandises, et rêves...



Caravane dans le désert du Gobi. Photo John Stalter

Cycliste à Pékin. D.R.
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4L Trophy 2010 dans l’atlas marocain. Photo : Autonews

Bus (« colectivo ») d’une ligne privée à Buenos Aires. D.R.
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Rickshaws (véhicules tricyles) colorés à Chennai, Inde. Photo Bernard 
Gagnon

Camion transportant des migrants au Niger. Photo Claude Barutel
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Camion de transport de bois aux États Unis. D.R.

Circulation au Vietnam. D.R.
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Tramway à Prague. Photo Henri Rougier

Cavaliers mongols. D.R.
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Un train de voyageurs bondé dans le 
nord de l’Inde. D.R.

Bus et taxis à Londres. D.R.



Pousse-pousse à Ambalavao, Madagascar. D.R.



François Bellec
de l’Académie de Marine

Le monde étant rond, il n’y avait pas plus d’occasion de mettre le premier méridien en un 
lieu qu’en un autre. (Père Georges Fournier, Hydrographie, 1643)

 Le besoin d’une origine est apparu aux géographes grecs. La carte d’Eratosthène 
était calée sur le méridien de Rhodes. Ptolémée privilégiait Hierro, l’île de Fer, la plus 
occidentale des Canaries. Les Arabes se référaient au djbel al Tariq, Gibraltar. Les 
Espagnols préféraient Tolède, et les Portugais hésitaient entre Lisbonne et le promontoire 
de Sagres. Quand les Indes se dédoublèrent dans l’est et dans l’ouest, l’idée antique de 
placer le monde connu du même côté oriental du méridien origine fut dépassée, mais 
on continua par habitude. Mercator s’y référait aux îles du Cap Vert ou à São Miguel 

Les tribulations 

du premier méridien
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aux Açores. Blaeu le cartographe avait élu le pic du Teide à Ténériffe. La France de Louis 
XIII adopta la côte ouest de l’île de Hierro comme origine des travaux des hydrographes. 
Quand naquit le souci de mesurer le monde avec précision, l’Europe se replia sur ses 
observatoires. La carte de France de 1682, fut établie sur le méridien de l’observatoire 
de Paris. Malgré tout, des cartes hollandaises et le Neptune Français proposaient au 
navigateur perplexe de choisir entre Londres, le cap Lizard, Paris, ou Hierro.
 Le cartographe anglais Carry, proposa en 1794 de caler toutes les cartes marines 
du monde sur le méridien de Greenwich, puisque, depuis 1767, les éphémérides 
nécessaires au calcul des distances lunaires donnaient la longitude par rapport au 
Royal Observatory. En 1800, Laplace milita pour que les nations se rallient à ce même 
méridien, parce que la coordination des heures devenait un besoin. Étant matérialisé par 
l’axe optique d’une lunette méridienne, le méridien de Greenwich s’était promené de 
quelques yards, glissant selon les progrès de la technique de l’instrument de Flamsteed 
à ceux de Bradley, de Pond, puis d’Airy. La Conférence internationale du Méridien à 
Washington recommanda en 1884 l’adoption du méridien traversant l’instrument de 
passage à l’observatoire de Greenwich en tant que méridien initial de la longitude.  La 
Conférence de Washington préconisait aussi l’adoption des fuseaux horaires. Cette mise 
en ordre des heures et des jours tout autour de la Terre réduisit les 75 horaires chemins 
de fer américains à 5. L’heure légale en France était celle de l’observatoire de Paris, 
transmise par télégraphe, dite « l’heure des chemins de fer » sans déranger l’heure solaire 
de la journée ouvrée rurale. La loi du 9 mars 1911 imposa de mauvaise grâce la nouvelle 
référence, définissant hypocritement la nouvelle heure légale comme l’heure temps moyen 
de Paris, retardée de 9 minutes 21 secondes. Ce qui correspond à la différence de longitude 
entre les deux méridiens. Le Bureau International de l’Heure (BIH) fut installé en 1919 
à l’observatoire de Paris.
 La projection de Mercator, qui résolvait au milieu du XVIe siècle le problème 
de la projection de la sphère terrestre sur un plan, ne se souciait pas des subtilités non 
mesurables de la forme de la Terre. La navigation d’un mobile peut maintenant être 
suivie à moins d’un mètre près. Du même coup, non seulement les cartes sont deve-
nues insuffisamment précises, mais les équations de leur projection posent problème. 
Les cartographes ont défini une surface de référence assimilant la Terre à un ellipsoïde 
de révolution parfait. La définition de ce volume a suivi l’évolution des connaissances. 
Chaque service hydrographique le rendait tangent à sa propre région, afin de diminuer 
les écarts de projection dans sa zone d’activité courante, sans soucis de raccordement. 
Les navigateurs s’accommodaient très bien du fait que les coordonnées d’un point du 
monde différaient selon la date d’édition d’une carte avant ou après l’adoption d’un 
nouvel ellipsoïde de référence, et aussi selon son pays d’édition. 
 Après Topex Poseidon lancé en 1992, les satellites, capables de jeter un œil global 
d’une précision de l’ordre du centimètre sur l’ensemble de la communauté humaine 
ont accéléré la réflexion des hydrographes. La gestion des orbites et des informations 
spatiales a conduit à mettre un peu d’ordre dans des réseaux géodésiques régionaux. Le 
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premier système géodésique mondial fut le WGS 72 (World Geodetic System 1972). Le 
WGS 84, adopté en 1984, fut étroitement lié au développement du GPS. Il entraîna 
une dizaine d’années de transformation des points d’ancrage géodésiques, et la certitude 
que, tant que de nouvelles cartes ne seraient pas éditées, les points GPS d’un navire 
seraient portés sur des cartes fausses. Le WGS 84 a fixé provisoirement les dimensions 
de l’ellipsoïde terrestre à 6.378.137 mètres pour le demi grand axe, et 6.356.752,3142 
mètres pour le demi petit axe, au dixième de millimètre près. La géodésie rejoint la 
mécanique de précision.
 Les satellites d’altimétrie radar ont révélé depuis 1975 que notre planète bleue 
est un gros pamplemousse qui ne tourne pas absolument rond. Sa peau répond au relief 
sous-marin et à la déformation de la lithosphère sous une charge inégalement répartie 
dans la respiration de la Terre visqueuse. Les horloges atomiques mises au point au mi-
lieu du XXe siècle, et une organisation née en 1973 ont décidé que l’heure ne serait plus 

Page précédente : pic du Teide, Téneriffe, la Caldeira. 
Ci-dessus : Santo Antão, archipel du Cap vert. Photo François Bellec.
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déterminée par le passage du soleil dans le champ d’une lunette astronomique, mais par 
des horloges qui mesurent la fuite fluide du temps. Leurs pulsations sont des fréquences 
de résonance entre deux niveaux d’énergie d’atomes de rubidium ou de césium 133. La 
comparaison d’une cinquantaine de laboratoires de l’heure permet d’élaborer le Temps 
Atomique International (TAI). Ses références sont assez exactes pour déceler les anoma-
lies de la rotation de la Terre et son ralentissement régulier. Ces derniers sont surveillés 
par l’IERS (International Earth Rotation Service) à l’observatoire de Paris. Le BIH élabore 
le Temps Universel (TU ou UT), qui a remplacé le sigle GMT (Greenwich Mean Time). 
Sa précision est de l’ordre d’une seconde en dix millions d’années. Pour que les habitants 
de la planète s’y retrouvent, les astronomes raccrochent périodiquement le TAI au vieux 
temps solaire, par des sauts périodiques de secondes intercalaires, fournissant ainsi le 
Temps Universel Coordonné (UTC), base des temps légaux dans le monde.
 Le premier méridien ne passe plus par le ruban de bronze traversant la cour 
du Old Royal Observatory (ci-dessous). L’instrument d’Airy ne matérialise plus l’origine 
de l’Empire britannique et du monde. Le nouveau méridien origine des temps est 
déterminé par une nébuleuse de quelque deux cents horloges tout autour de la Terre. 
L’IRM (International Reference Meridian), déterminé à l’observatoire de Paris flotte à une 
centaine de mètres dans l’est du vieil observatoire. Le temps ne part plus du méridien 
origine : il revient furtivement d’outre-Manche, hanter un monument historique qu’ont 
déserté les astronomes.
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Professeur Jacques Gonzales, médecin du sport (e.r.)
Secrétaire général de la Société de Géographie

 La récente catastrophe au Népal a mis en lumière le nombre très élevé de prati-
quants de la très haute montagne, au-delà des 5000 mètres. Pourtant fournir des efforts 
physiques à de telles altitudes, sans masque à oxygène, relevait de l’exploit, il n’y a pas 
si longtemps. Maurice Herzog dans son livre l’Annapurna, premier 8000, daté de 1951, 
écrit  : « Les sherpas sont lents… ils ont un mal de tête affreux. Je regarde l’altitude  : 
7 500… En route ! ». 
 Les sherpas malgré leur acclimatation pouvaient souffrir du « mal aigu des mon-
tagnes », de maux de tête, de vertiges, de nausées, d’insomnie et, plus grave, ils risquaient 
un œdème pulmonaire, un œdème du visage voire un œdème cérébral entraînant des 
troubles de la conscience et même un coma… Ce mal s’appelle encore « mal de Monge » 
du nom du péruvien, Carlos Monge, qui l’a décrit, en 1928. Les pionniers de l’aviation, 
eux aussi, craignaient ce mal et en ont souffert comme Mermoz, lorsqu’il a pour la pre-
mière fois traversé la Cordillère des Andes.
 Mais ce mal était connu depuis longtemps, bien avant la découverte de l’oxy-
gène, en 1788, par Lavoisier. En 1590, le père jésuite José de Acosta pensait avoir souf-
fert dans les Andes de la « mauvaise qualité » de l’air en franchissant un col à 4500 mètres 

Le mal aigu des montagnes
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d’altitude et en 1787, de Saussure avait remarqué la rapidité de son pouls lors de son 
ascension du Mont Blanc, sans pouvoir se l’expliquer.
 Au siècle suivant, en 1875, le français Denis Jourdanet est le premier à consi-
dérer que les symptômes ressentis par les alpinistes sont liés à un manque d’oxygène, ce 
que ressentent aussi les malades vivant au niveau de la mer et souffrant d’anémie. C’est 
pourquoi, il appela anémie barométrique ou anoxyhémie ce mal provoqué par l’altitude. 
Un mexicain, Vergara Lope, chercha à réfuter cette théorie mais  la détermination de 
Jourdanet fut décisive, lui qui connaissait bien le Mexique. Cet homme fortuné, ami 
de Paul Bert, décida d’aider financièrement le « plus brillant élève de Claude Bernard ». 
Paul Bert a ainsi mené ses expériences dans un caisson et même sur lui-même. Il a été 
ainsi le premier à démontrer, en 1878, que le mal des montagnes est dû à la baisse de 
la pression barométrique puisqu’il disparaît par inhalation d’oxygène et que le sang y 
devient plus riche en globules rouges ce qui le rend visqueux avec le risque de formation 
de caillots. 
 Que sait-on de plus aujourd’hui ? 
Ceux qui partent en vacances pour faire du 
ski n’emmènent pas un masque à oxygène. 
Après quelques jours de fatigue relative, ils 
se sentent de plus en plus performants et 
surtout, à leur retour, ils ont la sensation 
d’être devenus plus forts. Pourquoi ? Leur 
organisme s’est enrichi en globules rouges 
sous l’action de l’EPO, une substance 
décriée à juste titre comme agent dopant. 
L’érythropoïétine (l’EPO) est une hormone 
que les reins produisent en abondance si 
le sang qu’ils reçoivent est moins riche en 
dioxygène. Découverte en 1957, l’EPO sti-
mule la prolifération des hématies  ; l’aug-
mentation du nombre de ces transporteurs 
d’oxygène via leur hémoglobine compense 
la baisse de la pression en oxygène de l’air 
en altitude. Tel est l’effet physiologique 
dont bénéficient le trekker occasionnel, le 
skieur intermittent.
 D’après une publication de 2007, 
plus de 140 millions d’humains vivent, eux, 
constamment à 2 500 mètres et plus ; selon 
une autre statistique (2001), ils se répar-
tissent dans cinq pays surtout, 27 millions 
en Inde, 22 en Chine, 14 au Mexique, au 

Ci-dessus : La nacelle du Zénith dans les hautes 
régions de l’atmosphère. In Paul Bert, La pres-
sion barométrique. Paris, Masson, 1878. D.R. 
Page 40 : un sherpa saisi par le photographe 
Aaron Huey. D.R. 



Pakistan et en Éthiopie, une personne pour quatre dans ce dernier pays.
 Des analyses sanguines ont confirmé, en 2001, sur un échantillon de 1934 
boliviens vivant à 4000 m, que leur taux d’hémoglobine, témoin du nombre de globules 
rouges, est supérieur à la moyenne, mais fait beaucoup plus intéressant, des différences 
significatives de ce taux moyen ont été constatées dans les deux sexes, entre les popu-
lations vivant au-delà de 3500 m, selon leur pays. Les chiffres trouvés pour les femmes 
boliviennes sont égaux à 16,8 g/100 ml versus 13,4 pour celles vivant au niveau de la 
mer tandis que chez les tibétaines comme chez les éthiopiennes, ces taux sont intermé-
diaires entre ces extrêmes (15 g/100 ml). Des analyses comparatives d’ADN des andins 
et des tibétains fournissent des explications, du moins des hypothèses circulent depuis 
2010. Simplifions. Des particularités géniques ont été détectées chez des Tibétains et 
des Chinois Han qui favoriseraient leur adaptation à l’altitude ce qui se traduirait par 
un taux moindre d’hémoglobine. Ces avantages géniques proviendraient d’un ancêtre 
dont les premiers vestiges osseux ont été trouvés dans la grotte de Denisova, dans les 
montagnes sibériennes de l’Altaï. Il aurait vécu, il y a entre 1 million et 40 000 ans, et 
aurait eu des descendants communs avec l’homme de Néandertal et l’Homo sapiens. Les 
andins, eux, n’auraient pas hérité des gènes de cet ancêtre qui n’évoluait pas dans leur 
espace géographique. Les études sur les Éthiopiens sont en cours.
 Les trekkers et les alpinistes de nos contrées ne possèdent pas le génome des 
autochtones de l’Himalaya. Pour compenser ce handicap, ils doivent se préparer phy-
siquement avec soin, s’acclimater, se persuader du conseil de Didier Bénard, le Consul 
Honoraire du Népal en France : se hâter lentement permet de monter plus haut.

Ci-contre : D’après Jean-Paul 
Richalet, université Paris 13, 
conférence «l’adaptation à la 
haute altitude »
(http://slideplayer.fr/
slide/496543/)
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Grotte_de_Denisova
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alta%C3%AF
http://fr.wikipedia.org/wiki/Homme_de_N%C3%A9andertal
http://fr.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
http://www.consulat-nepal.org/_Consul-Honoraire-du-Nepal-en_
http://www.consulat-nepal.org/_Consul-Honoraire-du-Nepal-en_
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Le Musée imaginaire
en partenariat avec

Conquistador

 Le mot résonne comme une formule magique : « conquistador », comme on sait, mot 
espagnol pour désigner le conquérant. Pourquoi n’avoir pas traduit ? Parce que le terme entraîne 
avec lui tout un imaginaire, toute une culture, toute une époque. Il recèle, ce mot, des sonorités 
fortes et graves. Il signifie tout à la fois conquérant, colonisateur, envahisseur, et même bandit. 
Qui étaient-ils, ces conquérants de l’Amérique andine  ? Pizarro était un illettré, mandaté par 
Charles Quint et envoyé en terre lointaine. Il a réussi à abattre un empire puissant et bien orga-
nisé, mais fragilisé au sommet par des luttes fratricides. Et comme ailleurs dans le « Nouveau 
Monde », les conquistadores ont très vite su en profiter.

 Mais que voyaient, que comprenaient ces hommes de l’ « ancien monde » plongés dans 
le nouveau  ? Ils voyaient un empire s’offrir à eux, et leur intelligence politique leur a permis 
d’accéder très vite au pouvoir. Et pourtant les connaissances géographiques de ces Européens 
étaient paradoxales, à la fois à la pointe des avancées en cartographie et topographie, et en même 
temps nourries de lectures fabuleuses, de romans chevaleresques et de tout l’imaginaire de l’Orient 
transcrit de l’autre côté de l’Atlantique. Les Indes occidentales… Des cartes imaginaires sont ve-
nues se superposer et se mêler aux territoires réels pour engendrer des toponymes improbables 
comme Floride, Patagonie ou Californie, tous noms influencés par les littératures européennes. 
Les peuples « réels » ont été lus de la même manière.

 L’exposition du quai Branly permet de mettre en présence différents artefacts des deux 
cultures concernées. Elle met en scène la conquête du Pérou à travers l’épopée de ses deux prin-
cipaux protagonistes, le souverain inca Atahualpa et le conquistador Francisco Pizarro. La ren-
contre de ces deux personnalités illustre la confrontation de deux mondes radicalement différents 
qui allaient vivre, en s’affrontant, une profonde révolution politique, économique, culturelle 
et religieuse. Leur rencontre et leur conflit marque ainsi le destin du plus grand empire jamais 
connu dans les Amériques, le Tahuantinsuyo inca (l’ « empire des quatre coins », v. 1450-1532) 
constitué de dizaines de peuples rivaux mais partageant des traits culturels extrêmement riches 
et complexes, fruits d’une évolution historique millénaire, et celui de l’empire espagnol, alors en 
pleine expansion sous le règne de Charles Quint. 

 Période d’oppression mais aussi de métissage intense entre ces cultures, qui donnera des 
sociétés très originales. A découvrir cet été.

L’INCA ET LE CONQUISTADOR, musée du quai Branly,
du 23 juin au 20 septembre 2015. Mezzanine Est.
Sur l’exposition, voir le billet de Gilles Fumey sur Geographica : http://geographica.net/2015/05/pizarro-
atahualpa-le-choc-europe-empire-inca/



Armure maximilienne, dite Armure de 
Pizarro, vers 1510
© Musée de l'Armée, Dist. RMN-Grand 
Palais / Marie Bour







Page précédente : Portrait de Huascar, Inca 
XIII
A la période coloniale et républicaine, les 
séries de portraits de souverains incas pré-
sentent les douze ou treize souverains ayant 
régné sur l’empire inca, depuis le fondateur 
mythique Manco Capac jusqu’au dernier 
inca, Huayna Capac ou son fils Huascar. 
Commandées par la noblesse indigène, ces 
séries servaient à renforcer le statut de leur 
propriétaire en le plaçant dans la lignée des 
familles royales.
19e siècle 
Peinture à l'huile sur toile de coton
44 x 33,5 x 1,5 cm, 590 g
N° inventaire: 71.1891.64.6 
© musée du quai Branly, 
photo Thierry Ollivier, Michel Urtado

Aryballe à décor de spondyles.
Cette jarre servait à transporter la bière de maïs que le 
souverain offrait à ses sujets lors des rassemblements 
périodiques dans les capitales provinciales ; elle illustre à 
ce titre la générosité institutionnelle de l’Inca.
1450 - 1532
Terre cuite polychrome
62 x 53 x 55 cm, 16300 g
Lac Titicaca
© musée du quai Branly, photo Claude Germain

Ci-contre : Tunique masculine d’enfant, 
(uncu), vers 1500

Coton et laine de camélidé
51,1 x 47,7 cm

© Museo Nacional de Arqueología, 
Antropología e Historia del Perú, Lima
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La Loire de Danièle Sallenave
la chronique géolittéraire de Daniel Oster

 « Ma terre natale est un fleuve, la Loire. Le fleuve dans sa vallée et le fleuve sur 
la carte. Au pied de mon village, son immensité, ses rives glissantes, ses arbres penchés, ses 
barques plates, ses crues, ses étendues d’un sable blond coupé de filets d’eau où les oiseaux 
venaient boire. Son odeur de poisson fraîchement pêché, de feuillages, de vase mêlée à un reste 
d’embrun. »

(Danièle Sallenave, Dictionnaire amoureux de la Loire, Plon, 2014)

 Membre de l’Académie française, auteur d’une œuvre riche et diverse, Danièle 
Sallenave vient de rendre hommage au plus long fleuve français, cette Loire qui « coule 
dans l’espace et s’enfonce dans le temps ». Née à Angers, profondément attachée à la terre 
d’Anjou, elle explore les mille facettes d’un fleuve parfois impétueux, parfois indolent, 
dont le cours suit un tracé inattendu avec un brusque changement de direction quand 
s’élargit le Val de Loire aujourd’hui classé au patrimoine mondial de l’Unesco.
 « Sur la carte, dans la petite école de ma mère, une courbe parfaite, montant d’abord 
verticalement entre Rhône et monts d’Auvergne, s’infléchissant pour des raisons mystérieuses à 
la hauteur de Gien, prenant ensuite résolument à Orléans la direction de l’Océan, et longeant 
au passage nos coteaux angevins. »

(Danièle Sallenave, op.cit., 2014)

 Pour évoquer les beaux paysages de Loire, il n’est pas anodin de rappeler que 
« paysage » est un terme apparu à la Renaissance, cette période qui a tant apporté au 
fleuve et à sa vallée. Danièle Sallenave pense qu’une bonne hauteur est nécessaire pour 
saisir un paysage, ni trop haut, ni trop bas, l’idéal étant au sommet d’un coteau d’où l’on 
voit les volumes et les perspectives sans effacer les arrière-plans.
 « (…) ses coteaux où un vent léger remue sans cesse le feuillage des arbres, la demi-
sphère lumineuse changeant de couleur au-dessus du fleuve à chaque heure du jour, le 
remuement d’eau puissante, portant bien au-delà de ses rives l’odeur du limon et de la mer. »

(Danièle Sallenave, op.cit., 2014)

 Les paysages de Loire doivent beaucoup à la main de l’homme qui très tôt a 
cherché à protéger les cultures de la vallée par l’érection des « turcies », sortes de remblais 
ordinairement constitués de terre et de fagots entremêlés avant que la construction de 
«  levées » en pierre maçonnée ne cherche à contenir les crues importantes comme l’a 
si bien montré le géographe Roger Dion. Et Danièle Sallenave de souligner les effets 
négatifs des «  levées » qui d’un côté fragilisent les zones inondables et de l’autre côté 
menacent le « dernier fleuve sauvage » d’Europe par l’extension des bancs de sable dans 
sa partie aval.
 Mais la main - heureuse – de l’homme c’est aussi d’avoir fait de la Loire un 
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« fleuve de vins », pratiquement tout au long de son cours, transformant la vallée en un 
pays de si haute et si ancienne civilisation.
 « (…) les petits vignobles ont donné leur caractère à des paysages dont ils semblent 
l’expression naturelle : la vigne inscrit dans le paysage « ce vouloir humain », selon la défini-
tion de Jean Brunhes, pour qui la géographie en est « la projection » « sur la partie superfi-
cielle de l’écorce terrestre ».

(Danièle Sallenave, op. cit., 2014)

 Depuis longtemps, le Val de Loire a attiré les populations, les voies de circu-
lation économique et militaire, jusqu’à devenir avec la guerre de Cent Ans le « val des 
Rois ». Dans une petite partie du royaume de France, le long de la Loire, une floraison 
de châteaux va peupler l’espace en faisant admirer leurs silhouettes élégantes mises en 
valeur par l’harmonie de la pierre blanche et de l’ardoise bleue. L’unité des « châteaux de 
la Loire » réside incontestablement dans la proximité du fleuve avec ses rives blondes, ses 
paysages de prairies et de cultures soignées, ses ciels immenses et sa lumière changeante. 
Amboise, Chenonceau (ci-dessus), Azay-le-Rideau, Chambord… La Renaissance venue 
d’Italie s’y établit avec ses artistes et ses poètes, forgeant ici une composante essentielle 
de l’identité française.
 Comment ne pas terminer cet article par l’évocation de Julien Gracq qui le 
mérite à double titre selon Danièle Sallenave, « parce qu’il a parlé admirablement de son 
fleuve, qui est aussi le mien, et parce que, du fait de sa naissance au début du XXe siècle, il 
est le précieux témoin de la disparition d’un monde, et d’une civilisation, celle des bords de 
Loire ».
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Cinéma

Si l’on demande à un cinéphile plus ou moins en-
durci de dessiner une carte du monde, de son monde, 
il y reportera sans aucun doute, tout de suite après 
Hollywood, Cannes, puis peut-être Berlin et Venise. 
Ce qui en dit à la fois beaucoup et pas assez sur le 
lieu Cannes : comment expliquer qu’une petite ville 
du Sud de la France soit devenue l’un des centres du 
monde du septième art ? Poser la question1 mène, 
logiquement à en formuler une plus vaste : quels 
rapports entretiennent le cinéma et la géographie ? 
Le binôme présidentiel cannois de 2015 avec Joel et 
Ethan Coen, dans deux interviews publiées dans Le 
Monde2 et Libération3, propose quelques éléments de 
réponse.

Du réel à la bobine

Sur la carte de notre cinéphile pourraient bien 
figurer, avant toute chose, les déserts de l’Utah, avec 
peut-être au loin la silhouette de John Wayne, Man-
hattan parcouru par Woody Allen, le métro parisien 
réunissant Zazie, Alain Delon et Christophe Lambert, 
ou encore l’escalier monumental d’Odessa – à moins 
qu’il ne s’agisse des marches de la gare de Chicago 
– dévalé par une poussette. Joel Coen ne s’y trompe 
pas en faisant du cadre géographique le moteur de 
l’écriture. Le lieu stimule l’inspiration, oriente le récit, 
donne son caractère au film : « La géographie […] 
est ce qui commence à faire circuler l’énergie, ce 
qui stimule l’imagination ». Son frère va plus loin en 
suggérant, à propos d’un projet de film se passant 
sur la Côte d’Azur, qu’il mettrait logiquement – inévi-
tablement ? – en scène un monte-en-l’air, comme si 
la région avait été figée par La Main au collet et La 
Panthère rose et ne pouvait plus accueillir que des 

cambrioleurs en voulant aux bijoux – et aux charmes 
– de belles héritières.

À tel point que les géographes, empêtrés dans 
l’opposition binaire entre réel et représentation, buttent 
sur la difficulté de distinguer les espaces recensés 
dans les atlas et leurs doubles cinématographiques, 
tant ceux-ci participent – de plus en plus ? – à façon-
ner ceux-là. L’enjeu ne tient pas seulement au fait que 
des lieux se voient dotés par la pellicule d’une réa-
lité nouvelle aux yeux des spectateurs, comme l’île 
thaïlandaise de Ko Tapu, devenue la « James Bond 
Island ». Bien plus, la multiplication et la distribution 
mondiale des films génère un monde filmique qui finit 
par se suffire à lui-même à force d’autoréférences. 
C’est Monument Valley, figure incontournable de la 
conquête de l’Ouest et, à ce titre, filmée sous toutes 
les coutures depuis des décennies, alors qu’il ne s’y 
est à peu près rien passé de notable. C’est l’anec-
dote, rapportée par un repéreur de lieux de tournages 
new yorkais du réalisateur connaissant telle rue ou 
tel quartier à travers les images de ses collègues, et 
finissant par reprocher à un lieu de ne pas ressembler 
suffisamment à lui-même4 : on mesure la force des 
images animées, leur effet de réel, et la richesse des 
interactions entre géographie et cinéma.

Le cinéma : symptôme de la bonne santé de la 
géographie

Le cinéphile-cartographe peut indiquer aussi 
quelques hauts lieux de la production et de la diffu-
sion, fabriquant une géographie de l’industrie ciné-
matographique. Celle-ci a attiré l’attention des géo-
graphes, comme Allen J. Scott, occupés à traquer les 

De quoi Cannes est-il le lieu ?

Par Manouk Borzakian
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logiques spatiales de l’économie de la culture, tête de 
pont du capitalisme postfordiste.

La mondialisation fait craindre – ou espérer – la 
disparition de la géographie derrière l’uniformisation 
culturelle de la planète et l’annulation de la distance 
par les télécommunications. Mais on doit constater, 
en particulier dans le domaine de la culture, que la 
géographie se porte on ne peut mieux. À tel point que, 
rappelle Ethan, « Quand on grandit dans le Midwest, 
on sait vaguement qu’il existe quelque chose qu’on 
appelle le Festival de Cannes ». Loin des yeux…

Aujourd’hui, même si Hollywood délocalise une 
partie de sa production au Canada et en Europe 
centrale, même si quelques réalisateurs comme Abel 
Ferrara tentent de contourner les circuits de distribu-
tion grâce au Web, la concentration spatiale demeure 
la règle, favorisant les externalités positives ou « éco-
nomies d’agglomération » : sous-traitants, financeurs, 
main-d’œuvre ultraspécialisée, etc. gagnent tous à se 
trouver à proximité les uns des autres5. À l’extrême, 
on obtient Hollywood et Bollywood, mais aussi, dans 
une moindre mesure, New York, Paris, Lagos…

Tous ces acteurs ont également intérêt à se re-
trouver dans des festivals, de plus en plus nombreux, 
pour se faire connaître des réalisateurs. Dans un 
festival, la compétition remplit une fonction de vitrine 
pour une production alternative aux  blockbusters hol-
lywoodiens. Elle fait parler des films – c’est le sens du 
titre de l’interview du Monde – et, a fortiori, ses prix 
permettent une exposition autrement impensable, 
expliquant le succès de Barton Fink – même – aux 
États-Unis : pour Ethan, « l’effet [de la palme d’or, 
en 1991] a été vraiment important, a donné un écho 
à ce film a priori peu adapté au marché de masse 
américain ». 

Ce qui rend finalement l’espace – un peu plus 
– transparent, c’est la célébrité : quand on s’appelle 
Coen, plus besoin de s’infliger Hollywood au quotidien 
pour espérer travailler avec les acteurs les plus prisés 
du moment. « Maintenant que nous sommes connus, 
explique Ethan, ce n’est pas parce qu’un acteur ne 
nous aura pas vus à une fête à Hollywood qu’il nous 
répondra non. » Sinon, la proximité, favorable aux 

interactions régulières et imprévues, reste le maître 
mot à tous les niveaux de la chaîne de production.

Et la micro-géographie ?

Voilà pour une géographie classique du cinéma, 
qui gagnerait également à dresser la carte du monde 
de la production, de la fréquentation des salles, de la 
survie des salles art et essai et, à l’heure du multiplex 
et des popcorns triomphants, des initiatives d’exploi-
tants contraints de déployer des trésors d’imagination 
pour survivre6…

Reste pourtant, invisible sur un planisphère, 
délaissée par les géographes, une échelle, et pas la 
moindre, à explorer : celle du visionnage du film. La 
salle de cinéma, bien sûr, est un espace avec ces 
centralités et ses périphéries, et sur lequel chaque 
spectateur projette ses propres représentations de ce 
que c’est que voir un film. Ainsi, contrairement aux 
amateurs de sensations fortes qui s’installent fébrile-
ment au premier rang face à un écran géant pour y 
vibrer – littéralement – devant Star Wars ou Mad Max, 
Joel Coen fuit vers l’arrière de la salle : « Je préfère 
carrément ne pas voir un film plutôt que me retrou-
ver dans les premiers rangs. » Gageons que tout un 
tas d’autres motivations poussent les uns à s’asseoir 
près de la sortie, les autres aussi loin que possible du 
reste des spectateurs, à un, à deux ou à plus.

Le cinéma illustre bien les voies que la géogra-
phie rechigne – certes de moins en moins – à explo-
rer : les micro-échelles. C’est un vaste programme 
qui se dessine car, si la salle offre un objet d’étude 
passionnant, elle est aujourd’hui bien loin de consti-
tuer la seule modalité de visionnage d’un film : du té-
léphone portable au vidéoprojecteur, en passant par 
le siège d’un avion, voir un film recouvre de plus en 
plus de situations, parfois radicalement opposées car 
elles permettent des interactions très variables avec 
l’œuvre. Au point de faire hurler – pas forcément à 
tort – les puristes. Ainsi, pour Joel, visiblement le plus 
ronchon des Coen, « Regarder un film dans un avion 
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est généralement une expérience déprimante. On ne 
voit ni n’entend correctement ».

Les séries rendent la critique « légitime » de 
plus en plus hystérique, les deux frères disent tout 
leur mépris pour la télévision et Joel insiste : « Nous 
avons tendance à aimer quelque chose qui se fait de 
plus en plus rare : le film de quatre-vingt-dix à cent 
vingt minutes, qu’on peut projeter dans une salle. » 
Alors, esthètes intransigeants ou vieux réac, les frères 
Coen ? Question – notamment – géographique.

Notes :

1. Début de réponse ici : http://next.liberation.fr/
cinema/2013/04/26/cinema-le-festival-tient-le-beau-
role_899353

2. http://www.lemonde.fr/festival-de-cannes/article/2015/05/12/
joel-et-ethan-coen-la-competition-favorise-la-discus-
sion_4632333_766360.html

3. http://next.liberation.fr/cinema/2015/05/13/peut-etre-que-le-
concept-de-meilleur-film-n-existe-pas_1309027

4. http://www.theguardian.com/cities/2015/may/12/confes-
sions-of-a-location-scout-why-the-new-york-beloved-of-
the-movies-doesnt-exist-any-more

5. Pour en savoir un peu plus sur l’économie de la culture 
et sa géographie, voir par exemple l’article d’Allen J. Scott 
et Frédéric Leriche, « Les ressorts géographiques de l’éco-
nomie culturelle : du local au mondial » (consultable en 
ligne : http://www.cairn.info/revue-espace-geographique-
2005-3-page-207.htm%29).

6. Voir à ce sujet le récent article de Libération sur le Tour 
d’Europe des salles de cinéma d’Agnès Salson et Mikael 
Arnal : http://next.liberation.fr/cinema/2015/05/13/tourisme-
en-salles-obscures_1308275

Pour en savoir plus : 

La genèse de Cannes sur Geographica : http://geogra-
phica.net/2015/05/cannes-miroir-du-monde

Un blog Cinéma et géographie animé par l’auteur de 
cet article : http://lemondedanslobjectif.blogspot.fr

Livres

Jean-Marc Moriceau, Sur les pas du loup,
éditions Montbel, Paris, 2013, 39€.

Cet ouvrage de 352 pages est appréciable à plus 
d’un titre. Pluridisciplinaire, il se fonde essentiel-
lement sur la géographie et l’histoire, tout en les 
enrichissant d’apports puisés dans le patrimoine 
artistique, et l’anthropologie. Il en résulte une 
grande densité d’informations, servie par une riche 
illustration de 153 figures, allant de fac-similés de 
textes anciens aux photographies, en passant par 
des gravures, croquis et peintures. S’y ajoutent 65 
cartes, couvrant tout aussi bien des échelles locales 
dédiées à des études de cas significatives, que 
l’échelle nationale. L’auteur fait de l’épisode de la 
Bête du Gévaudan l’un des morceaux de bravoure 
de sa capacité illustrative, en produisant une carte 
et deux croquis fort détaillés du véritable plan de 
bataille auquel la grande traque a donné lieu. Cette 
considérable masse documentaire, ordonnée selon 
une rigueur toute universitaire – signature profes-
sionnelle de son auteur - ne rebute jamais le lecteur, 
grâce à sa variété et à ses articulations évidentes 
avec le texte. Ceci, d’autant plus que les titres de 
plusieurs paragraphes sont rédigés selon des for-
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mules engageantes, tels que « Le tour de France du 
méchant loup » (p.113) ou d’autres, qui exposent de 
manière très explicite des problématiques majeures 
tels que « De l’extermination à la fascination » 
(p.25).

Dès l’introduction, l’enjeu essentiel de l’ouvrage est 
défini, puisque le loup est campé comme concurrent 
de l’homme, dont il parvient à déjouer les moyens 
techniques, grâce à sa plasticité à l’environnement 
et à sa méfiance légendaires. Un temps, on a pu le 
croire éliminé de notre pays, avant qu’il ne bénéfi-
cie d’une faille ouverte au sein même de l’espèce 
ennemie : sa division. L’actualité voit en effet le 
retour du prédateur couvert par une forte minorité de 
lycophiles, qui voient en lui un symbole de la bio-
diversité, principe cardinal proclamé par la société 
contemporaine. C’est sans doute pourquoi, partant 
du principe que le passé « fait sens » s’il peut 
éclairer le présent, l’auteur prend le parti d’inverser 
la chronologie, développant dès la page 39 une 
séquence intitulée « le grand retour 1992-2013 », au 
lieu de dérouler de manière très classique le fil histo-
rique depuis les origines des premiers témoignages 
recueillis. 

C’est pourtant dans le temps long que J.M. Moriceau 
trouve de quoi faire méditer ceux qui affirment que 
le fauve est absolument inoffensif pour l’homme. Ils 
pourront en effet prendre connaissance des 7 800 
attaques recensées essentiellement contre les popu-
lations paysannes, de 1362 à 1918. Ces statistiques 
sont traitées en cartes, diagrammes, graphiques 
polaires, échelles chronologiques, et même en 
pyramides des âges des victimes humaines. De 
quoi relativiser la réputation idéalisante de l’animal 
que les milieux écologistes tiennent aujourd’hui à lui 
attacher. À la lumière de ces données dûment réfé-
rencées, on se prend à se demander s’il n’y aurait 
pas une certaine imprudence à affirmer que de tels 
méfaits appartiennent définitivement au passé, sauf 
à émettre - bien imprudemment - l’hypothèse selon 
laquelle l’espèce canis lupus aurait muté récem-
ment.

A tout seigneur, tout honneur : c’est ce qu’a fait Mi-
chel Moriceau en traitant avec les égards dus à son 

rang cet animal fascinant, érigé par ses contemp-
teurs en « prince du mal », et, par ses admirateurs 
nostalgiques du temps où il régnait sur les cam-
pagnes, en symbole mythique de la liberté sauvage.

Les acquéreurs de ce bel ouvrage trouveront, à le 
lire et le relire, largement matière à faire avancer les 
débats à propos du très controversé « Sire Loup ». 

Robert Moutard, Docteur en Géographie

François Bellec, Le testament de Lapérouse, Paris, JC 
Lattès, 2015, 272 p., 18€

Notre vice-président est l’un des meilleurs spécia-
listes de Lapérouse et de sa dernière malheureuse 
expédition. Dans son nouveau roman, palpitant de 
bout en bout, il nous fait vivre aux côtés du grand 
navigateur à Vanikoro où le naufrage l’a conduit en 
1788, jusqu’à sa mort qu’il situe en 1826, soit un 
isolement de dix ans supérieur à celui du Robinson 
Crusoé de Daniel Defoe. Étayé sur une connais-
sance approfondie de l’histoire de la navigation, des 
explorations et du Pacifique, François Bellec nous 
fait aussi réfléchir aux trésors d’énergie et de dignité 
dont est capable une âme noble et trempée plongée 
dans une situation aussi dramatique et prolongée. 
Pour nourrir votre imaginaire, venez visiter le petit 
musée de notre société où sont conservés quelques 
uns des souvenirs du grand capitaine de vaisseau et 
du drame de Vanikoro. J.-R.P.
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Denis Charbit, Israël et ses paradoxes, Paris, Le 
Cavalier Bleu, 2015, 22€.

« Vers l’Orient compliqué, je volais avec des idées 
simples » écrivit de Gaulle dans ses Mémoires, de 
manière assez malheureuse au vu de ses choix. 
Depuis, le Proche-Orient n’est pas vraiment devenu 
limpide, mais la plupart des décideurs politiques, des 
diplomates, des observateurs et des scientifiques le 
caricaturent volontiers en fonction de leurs a priori 
idéologiques divers. Français né en Algérie, puis 
ayant accompli son alya et devenu professeur de 
sociologie et science politique à l’Open university 
d’Israël, Denis Charbit nous offre un livre ciselé et 
passionnant. 

L’auteur traite de toutes les questions que chacun 
se pose à propos d’Israël : le fonctionnement de la 
vie démocratique, Tsahal, le rapport de l’État et de 
la religion juive, les relations entre les différentes 
communautés (Ashkénazes, Séfarades, Falashas), 
les Arabes israéliens, les rapports d’Israël avec les 
Palestiniens, les États-Unis, le reste du monde, 
le rôle de la diaspora, etc. Les développements 

Béatrice Vallaeys, Résurrection de L’Hermione, la folle 
équipée, HD, 2015, 12€.

Le merveilleux mérite du petit livre de Béatrice 
Vallaeys est de rappeler qu’un navire n’appartient 
pas seulement à ceux qui en racontent les 
traversées, ni à ses commandants mais aussi à ceux 
qui l’ont conçu dont on ne parle que trop rarement. 
Au moment où nous écrivons ces lignes, la réplique 
de la frégate qui fut en service de 1779 à 1793 et 
sur laquelle La Fayette rallia les insurgés américains 
en 1780 mouille dans les ports américains devant 
des dizaines de milliers de spectateurs. Un 
« bateau pour la liberté » qui n’émeut pas Béatrice 
Vallaeys plus que cela. Pour la journaliste qu’elle 
fut, Lafayette ne tire pas ses qualités de son 
marquisat mais de ses talents de communicant. 
Elle renvoie aux méchancetés que Napoléon avait 
pour l’illustre aristo, mais aussi aux perles qu’elle 
trouve chez Chateaubriand (« Son aveuglement 
lui tenait lieu de génie » ou « Dans le Nouveau 
Monde, M. de La Fayette a contribué à la formation 
d’une société nouvelle ; dans le monde ancien, à la 
destruction d’une vieille société : la liberté l’invoque 
à Washington, l’anarchie à Paris ».) Une nécessité 
pour éviter de verser dans la niaiserie américaine. 

L’Hermione dans tout cela ? Elle va tisser à nouveau 
des liens entre deux peuples, grâce aux fous que 
furent ceux qui la ressuscitèrent pendant 17 longues 
années d’un chantier « magique » sur lequel elle 
interroge François Asselin sur le bois, Anne Renault 
sur les voiles, mais aussi Jean-Louis Frot, le 
maire de La Rochelle, « forcené du patrimoine », 

Benedict Donnelly, le « grand manitou », Maryse 
Vital, « l’irréductible », Jean-François Fontaine, le 
« roi du catamaran », Isabelle Georget, Aurélien 
Velot le forgeron et Yann Cariou, le commandant 
de L’Hermione. Des portraits attachants qui rendent 
encore plus folle cette idée et feront monter vos 
larmes si vous êtes là pour l’accueillir en août en 
Bretagne. G.F.
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François et Emmanuel Lepage, La lune est blanche, 
Futuropolis, 2015, 29€.

Comment rendre compte d’un continent aussi difficile 
d’accès que l’Antarctique ? N’appartiendrait-elle, 
cette terre, qu’aux héros ? L’Institut polaire français 
demande à François et Emmanuel Lepage de rendre 
compte de cette part de terre dans un projet éditorial 
où se mêlent les photos d’une mission scientifique 
et une bande dessinée… Risqué ! Bien sûr, les 
deux impétrants se mêleront à une mission, comme 
chauffeurs au raid de ravitaillement de la base 
Concordia, bien connue des scientifiques où Claude 

s’appuient sur une foule de faits concrets et 
précis. La préface du grand historien et diplomate 
Élie Barnavi en souligne tout l’intérêt et l’esprit 
exceptionnellement nuancé qui en fait recommander 
l’urgente lecture. Les dernières phrases du livre en 
disent tout l’intérêt : « La réalité d’Israël ne se réduit 
ni à une image d’Épinal, comme les amis d’Israël 
aveuglés par leur objet d’admiration voudraient 
le croire, ni à un horror picture show comme ses 
ennemis l’imaginent. Tel est le défaut des premiers 
et l’imposture des seconds : l’un est partiel, l’autre 
est partial. Les deux nient la complexité des choses ; 
ils l’ignorent ou ne veulent rien savoir. À ne pas tenir 
compte des limites du droit d’Israël, à passer outre 
les limites du droit de la Palestine, ils pourraient bien 
plonger la Palestine et Israël dans l’abîme. » On 
sort de cette lecture convaincu de la nécessité de 
continuer à espérer et de parvenir vite à deux États, 
mais avec le plein accord des deux… J.-R.P.

Lorius a tant travaillé aux signaux du réchauffement 
climatique actuel. 

Après le « oui », l’aventure peut commencer. 
Une aventure qui prend la forme de rêves, où 
l’imagination offre des scènes dangereuses à partir 
de récits d’effroi, un voyage au long cours (avion, 
cargo), la vie collective sur des espaces étroits en 
contraste avec des scènes de grand large, d’eau 
et de glace, de brouillard. La découverte d’un 
environnement hostile traduite par des planches 
de dessin et couleurs tout à fait exceptionnelles de 
dramaturgie, où les couleurs froides et chaudes 
alternent pour créer cette juxtaposition d’étrangeté. 
La rencontre avec la faune est très cocasse (un 
manchot empereur en conversation avec un autre : 
« Tu connais Depardon ? »). Les éléments du 
paysage sont rendus avec un de grands aplats 
calmes, de couleur froide en regard avec des 
tempêtes passées, des orages, des drames plutôt 
traités en couleurs chaudes. La peur et les tensions 
sont tapies, dans toutes les pages sans jamais 
totalement faire remettre en question le projet. 

Les déplacements en engins à chenille sur de 
longues distances sont d’un effet extraordinaire. 
Peu à peu, les couleurs se glissent sur les planches 
jusqu’à la photographie. Une réussite à tous points 
de vue. G.F.

Simon Estrangin, Traversations sud-américaines. Vers 
une géographie du voyage, Éditions Livres du monde, 
2014, 15,90€.

S’il n’y avait qu’un livre dans vos bagages cet été, 
ce devrait être celui-ci. 154 pages délicieuses, 
poignantes. Une géographie du monde qui sort des 
tripes d’un lauréat de l’agrégation de géographie 
pratiquant l’aquarelle et qu’on n’aura pas le mauvais 
goût de ranger dans les peintres du dimanche. 
Simon Estrangin plonge au fond de lui-même pour 
en sortir les sensations qui lui donneront cette 
écriture très poétique du voyage en Argentine, 
Bolivie, Pérou, Chili et Patagonie. Sur la route de 
ce voyageur accompagné par Claire dont il loue 
la patience, on passera à Cuzco, sur l’archipel 
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de Chiloé, on longera le Titicaca et l’Atacama qui 
donneront au géographie toute la mesure de son 
talent. Comme Cézanne au pied de la Sainte-
Victoire, Simon Estrangin taille une réputation 
nouvelle à ces sites que les populations locales ne 
voient pas et que les touristes en troupeaux ajoutent 
banalement à leur tableau de chasse. 

Géographiant : voilà comment le voyageur se 
cherche, se laisse faire, refusant, tout compte fait, 
d’hypostasier le voyage en conversant « par le 
corps entier tenu avec les lieux traversés, avec les 
rencontres, avec le déplacement c’est-à-dire avec 
ces trois sens du passage ». 

L’auteur est un aquarelliste inspiré, talentueux dans 
sa découpe des reliefs qui rappellerait les dessins 
de nos meilleurs géographes, de de Martonne à 
Roland Courtot appréciés pour leurs esthétiques 
paysagères. 

Impossible à raconter, les émotions de notre 
géographe sont celles d’un rapport physique avec 
l’espace, la température qu’il fait, la lumière, le 
chant des oiseaux. Pas de niaiseries ni de facilités, 
au contraire. Estrangin bouscule, dérange, prend à 
revers le lecteur, appelle à la rescousse Humboldt, 
Nietzche, Segalen, passe le « peigne à pou » 
dans la géographie universitaire. Il y promeut une 
géographie errante, vagabonde, sans magistère. 
Quelque chose de délicieusement iconoclaste pour 
reprendre le mot de Serge Michel, un éditeur bien 
inspiré de nous avoir donné la superbe voix de ce 
premier livre. G.F.

Gérald Bronner, La planète des hommes, 
réenchanter le futur, Paris, PUF, 2014, 137 p., 
13 €.

Voici un livre roboratif. Et qui se veut tel. Gérald 
Bronner, sociologue, entend réagir contre le pessi-
misme ambiant. À un imaginaire apocalyptique du 
devenir de notre planète il oppose un autre imagi-
naire. Nos contemporains « cauchemardent plus 
qu’ils ne rêvent » : le quotidien va être empoisonné 
par un nombre croissant de pollutions de tous ordres 
dont la science est particulièrement responsable. 
L’arborescence technologique qu’elle a permis de 
développer fait de l’homme un apprenti sorcier. 

Cette narration pessimiste est lourde de consé-
quences. Elle débouche sur une « anthropophobie », 
et met en place une « heuristique de la peur » 
conduisant à des mesures drastiques : réduction 
de l’économie des pays occidentaux, de la consom-
mation en général, modification de nos modes de 
vie, généralisation de l’auto production. G. Bronner 
suggère une autre vision. Considérant que la planète 
sur laquelle nous vivons ne sera pas éternelle, en 
raison de la quantité d’énergie qu’elle recevra du fait 
du vieillissement du soleil, un exode sera nécessaire 
vers des exoplanètes. Il faudra alors que l’humanité 
soit à même de répondre aux multiples défis d’une 
telle aventure. Interrompre notre déploiement tech-
nologique serait mortifère. Parallèlement il importe 
que nous prenions conscience dès à présent que 
nous sommes « humains avant d’être terriens ».

La fin du livre déconcerte. Sans doute l’auteur rap-
pelle-t-il que l’échelle temporelle est celle du milliard 
d’années et que son propos est avant tout philoso-
phique : avancer une vision qui ne soit pas basée 
sur la désespérance. Mais nombre de questions 
surgissent : fondamentalement, la terre est-elle une 
planète comme les autres et l’humanité peut-elle se 
poursuivre « hors sol » ? Ce livre constitue un socle 
de réflexion réconfortant à un moment où la sagesse 
est réputée résider dans les oracles des prophètes 
de l’apocalypse environnementale.

Barthélemy Valla



La montagne et la 
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La chronique de la montagne d’Henri Rougier*
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 Parce que 25 % des terres émergées de notre planète sont des montagnes, il ap-
paraît tout à fait évident que les géographes y aient porté intérêt depuis fort longtemps.
 La montagne introduit dans l’espace une troisième dimension : l’hypsométrie. 
A la longueur et à la largeur qui déterminent la surface, voici que s’ajoute l’élévation et 
que s’offre à nous le volume. De la sorte, la montagne s’impose au regard, tout autant 
qu’elle s’interpose dans le paysage.
 Face à nous, elle se présente sous la forme d’un obstacle, voire d’une barrière en 
apparence infranchissable. Elle ferme l’horizon, nous empêche de voir plus loin. Alors, 
elle excite notre curiosité d’aller observer ce qu’il y a de l’autre côté. Cet écran que la 
montagne crée vis-à-vis de nous constitue le fond du décor  : le Puy-de-Dôme pour 
les Clermontois, les Pyrénées pour les Palois. Cette coulisse nous invite également à la 
découverte : admirer le Vésuve depuis Naples, c’est déjà bien, le gravir pour parvenir au 
bord du cratère, c’est encore mieux !
 Toutefois, la curiosité n’est pas seulement contemplative : chez le Géographe, 
elle est éminemment scientifique.
 Très tôt, il fut remarqué que les montagnes se singularisaient par un étagement 
des zones végétales, par l’apparition de la neige sur les hauteurs, par une exacerbation 
des éléments climatiques. Cela au point que le climat montagnard  est bien davantage 
qu’une simple péjoration  de ce que l’on connaît en plaine. Il possède une spécificité 
fondée sur des caractères très originaux.
 Pour les géomorphologues, la montagne, c’est aussi le royaume de l’érosion, un 
milieu extraordinairement vivant dans lequel les processus morphodynamiques agissent 
sous nos yeux, réservant parfois d’observer des phénomènes aboutissant occasionnelle-
ment à des catastrophes (laves torrentielles, avalanches).
 Ces conditions particulières du milieu montagnard limitent ipso facto la pré-
sence humaine, l’altitude jouant un rôle absolument déterminant par ailleurs.
 Et pourtant, la montagne est bel et bien une « terre des hommes ». Refuge dès 
la plus haute Antiquité, voici qu’elle est devenue en de multiples endroits un « terrain de 
jeu » et même, à l’image des Alpes, un « foyer de civilisation », à tel point que le massif 
a acquis la réputation de « montagne de référence ».
 Le temps des « monts affreux » s’inscrit dans le passé, celui des « monts su-
blimes » anime notre vie quotidienne, ne serait-ce que par l’engouement lié aux pra-
tiques touristiques estivales et hivernales. Aujourd’hui, la montagne est partout acces-
sible, grâce, entre autres, à l’essor du transport aérien. On voit chaque année de nou-
velles destinations proposées par les voyagistes : ainsi l’Himalaya ressemble un peu en ce 
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début du XXIe siècle à ce qu’étaient les Alpes au XIXe. A telle enseigne que pour nombre 
d’« Himalayistes », les Alpes finissent par être considérées comme des « collines »… Les 
Chamoniards et les Zermattois apprécieront !
 Toujours est-il que les montagnes demeurent pour une bonne part humani-
sées et incorporées dans le monde moderne : les quinze millions d’Alpins perpétuent la 
« double mise en valeur équilibrée » en faisant de leur massif une sorte de modèle, C’est 
en ce sens que, bien au-delà de l’altitude de leur point culminant, les Alpes matérialisent 
le toit de l’Europe.
* Professeur émérite de géographie à l’université Lyon III

Ci-dessus : planche tirée de A General Descriptive Atlas Of The Earth, Containing Sepa-
rate Maps Of The Various Countries And States, From Original Drawings. With A Short 
Account Of Each Country, Descriptive Of Its Geographical Features, Chief Towns And 
Cities, Population, And General Statistics. By W.M. Higgins ... London: Published By W.S. 
Orr & Co., Paternoster Row; And W. And R. Chambers, Waterloo Place, Edinburgh. (on 
verso) London, 1832. © David Rumsey Collection.
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Hot Arctic
La chronique de la mer de Philippe Metzger

 Il est beaucoup question ces derniers temps de l’océan Arctique. La banquise 
serait sur le point de disparaître en raison du réchauffement climatique, faisant augmen-
ter le niveau de la mer et transformant les littoraux du monde en futurs cités englouties, 
pour le plus grand plaisir des archéologues de demain. 
 Pour d’autres, cette fonte ouvrirait des routes maritimes idéales permettant de 
nouvelles liaisons entre les continents pour une efficacité accrue du transport maritime.
 Enfin, les revendications territoriales déchirant les pays riverains de cet océan 
seraient justifiées par des ressources pléthoriques contenues dans le sous-sol marin.
 Entre fantasmes et réalités, où se situe la raison ? À vrai dire, nous n’en savons 
encore rien. Car toutes les assertions liées à cet espace maritime convoité et prometteur 
relèvent de projections et de prospectives qu’aujourd’hui aucun fait ne vient corroborer. 
 Commençons par un état des lieux. Cette mer couverte par la banquise, selon 
un taux variable selon les saisons, est bordée par des puissances majeures : États-Unis, 
Russie, Canada, Norvège, Danemark (par le Groenland) et pour une moindre mesure 
l’Islande. Comme le montre la carte ci-dessus, ces pays se partagent les eaux selon les 
règlements et les directives de la convention des Nations-Unies sur le Droit de la mer 
(CNUDM, ou UNCLOS en anglais, terme évoqué dans des articles précédents). Les 
séparations frontalières semblent claires, et pourtant elles font l’objet de batailles diplo-

Navire brise-glace arctique. D.R.
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matiques, notamment entre le Canada et les États-Unis. Pour sa part la Russie prétend 
à la propriété du plateau continental et s’inscrit à cet effet dans une logique de demande 
d’extension de ses eaux économiques, tout comme du reste les autres pays riverains. Sa 
posture est compréhensible  : les études révèlent de grandes quantités d’hydrocarbures 
sous forme de gisement liquides sous la croûte polaire. 13% des réserves, soit 84 milliards 
de barils de brut seraient contenus vers l’Alaska et le Groenland.

 De ce point de vue, d’autres ressources sont également énormes du côté du 
Groenland, autonome mais toujours sous souveraineté danoise : des terres rares à pro-
fusion, pouvant détrôner la Chine de sa position de monopole en la matière, et près de 
600 000 tonnes d’uranium selon les estimations les plus récentes. Ajoutons les gisements 
de rubis, d’or, de diamant, de nickel, de zinc, répartis pour 95% dans les ZEE des pays 
riverains, et l’on perçoit les enjeux colossaux que cet océan recèle.

Pour les voies navigables, le schéma est différent. En premier lieu, les routes du Nord-Est et 
du Nord-Ouest sont ouvertes 7 à 9 mois par an, selon les années, et il en a toujours été ainsi. 
Si l’on voit bien que les distances son réduites par ces passages, il est important de prendre 
en considération les contraintes de limitation de vitesse de transit, imposées par le Conseil 
de l’Arctique fondé en 1987. Les gains en temps sont dès lors assez peu significatifs. Ensuite, 
si l’on regarde de plus près, les armateurs sont peu enclins à suivre cette stratégie en 
raison de facteurs complémentaires et aggravants : nécessité de navires spéciaux à coque 
renforcée sans pour autant être assimilés à des brise-glaces, formation d’équipages spé-
cifiques, interdiction d’utilisation du fioul lourd comme carburant (imposant des sur-
coûts d’exploitation générés par un carburant mieux raffiné) et absence d’infrastructures 
de sécurité. En cas de panne ou d’accident, cette région est dépourvue de tout moyen 
d’assistance. Pour Armateurs de France, une réserve prévaut à ce stade en raison de la 
coexistence de deux facteurs croissance à faible niveau : une gouvernance clairsemée et 
une insuffisante demande en ressources. Les seules réalités commerciales aujourd’hui 
concernent une navigation répondant aux perspectives du tourisme polaire.

 Pour ce qui concerne les ressources halieutiques, la problématique est sensible-
ment comparable. Si près de 4 millions de km2 sont libérés des glaces annuellement, et 
si une remontée de certaines espèces vers le Nord vient compenser la raréfaction cette 
ressource, les même causes provoquent les mêmes effets : sécurité nautique précaire, éloi-
gnement des moyens de secours, et non couverture par les assurances du risque polaire. 
Les armements de la grande pêche rechignent à engager leurs navires dans ces zones 
dangereuses pour la navigation, mettant en péril les équipages, sans une organisation 
réfléchie des méthodes de sauvetage et d’utilisation des moyens.
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 Quant au « réchauffement » climatique, je me garderai d’ouvrir ici une polé-
mique scientifico-philosophique. Mais la question se pose : le changement climatique 
observé n’est-il pas avant tout la face visible d’une lutte de tendances entre climatologues 
et géologues ? Je suis impatient d’avoir la réponse... La fonte de la banquise se réduit 
depuis quelques années comme le montrent les dernières observations*. Ce point est peu 
repris par la presse généraliste, pourtant il s’agit d’un constat véritable même si cette 
augmentation n’a pas encore atteint les niveaux maximaux des années passées. Ce chan-
gement climatique ne serait-il pas la conséquence d’une agitation solaire en croissance 
dans un cycle long ? Que disent les archives et les textes anciens ? Une possible inversion 
de tendance n’est-elle pas facteur de prudence avant de développer des activités écono-
miques aux investissements importants ? Ces questions légitimes montrent la nécessité 
de conserver une vision dépassionnée d’un sujet apte à s’emballer au moindre rapport 
alarmiste.

 Alors où en sommes-nous ? Les perspectives sont moins évidentes et riches que 
certains commentateurs s’évertuent à diffuser. Les acteurs économiques, bien qu’attentifs 
aux atouts de cette zone, restent prudents et préfèrent rester collés aux réalités de leurs acti-
vités plutôt que s’embarquer sur un vaisseau de fantasmes dénués de fondement. Il n’en 
demeure pas moins que l’Arctique représente bien une zone économique prometteuse, 
mais encore instable par ses incertitudes. Elle est en recherche d’un nouvel équilibre 
territorial et politique, consciente de ses atouts et sous le feu des projecteurs. Les pays cô-
tiers ont manifestement entamé une partie de bras de fer diplomatique, avec la Russie en 
tête  de file. Mais que lui réserve l’effondrement du rouble ? L’Union européenne lorgne 
avec convoitise cette région en soutenant sa tête de pont danoise, et l’océan Arctique 
constitue sans aucun doute un objectif de nouvelle prédation de ses directives maritimes. 

 Enfin pour la France, deuxième espace maritime mondial présent sur tous les 
océans de la planète sauf celui-ci, son absence géographique n’exclut pas le caractère 
stratégique incontournable de cette partie du monde. Sous la banquise, la braise !

* http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/environnement-thematique_191/le-volume-de-la-ban-
quise-arctique-a-augmente-de-1400-km3-entre-aout-2012-et-aout-2013-article_84715/

Page précédente : Les frontières de l’Arctique, par Philippe Rekacewicz. 
Avec l’aimable autorisation de l’auteur.
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À la source des épices, 

le Paradis
La chronique de géohistoire de Christian Grataloup

Le sire de Joinville (1224-1317), sénéchal de Champagne et chroniqueur de 
Louis IX de France, participe en 1248, au côté de son souverain, à la septième croisade. 
Si entre Damiette et Le Caire les combats sont souvent rudes, ils n’en sont pas moins 
épisodiques. Entre deux affrontements, ce grand seigneur fait son marché et s’intéresse à 
ces merveilles d’Orient si difficiles à se procurer alors en Europe, mais qu’on trouve plus 
aisément dans les souks des villes égyptiennes : les épices. S’offusquant des prix, il inter-
roge les marchands sur leur origine. Ceux-ci, lui expliquent que s’ils ont une énorme 
valeur, c’est qu’ils viennent de très loin, du Paradis terrestre. Ils sont produits par les 
arbres merveilleux qui y poussent. Quand les graines sont mûres, elles tombent dans les 
eaux des quatre fleuves qui coulent du Paradis, dont le Nil. Il suffit, lorsque ce dernier a 
quitté le jardin d’Eden, de le barrer avec de fins filets. La récolte ne saurait, évidemment, 
qu’être très modeste ; elle doit ensuite parcourir une très longue route, ce qui explique 
la rareté, donc le prix. 

Il ne s’agissait certainement pas, aux yeux des marchands égyptiens, d’une fable 
destinée à faire partir de très haut le marchandage pour duper le client européen. Qu’ils 
soient coptes, juifs ou musulmans, les interlocuteurs de Joinville partageaient tous la 
même vision, quelque peu apocryphe mais issue une tradition vénérable, de la géogra-
phie du Paradis terrestre. Les différentes versions de la Genèse sont peu prolixes sur la 
localisation de la première résidence d’Ève et Adam, mais, en surinterprétant la malé-
diction de Caïn, on peut conjecturer qu’elle se situait à l’extrême Est de la terre des 
Hommes, puisque le frère et meurtrier d’Abel avait été rejeté dans les ténèbres, à « l’est 
d’Eden » comme le reprendra beaucoup plus tard Elia Kazan, au-delà du lever du soleil. 
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De même, la légende apocryphe des quatre fleuves du Paradis était largement partagée et 
certainement également familière à Joinville. De fait, sur les mappemondes médiévales, 
chrétiennes et musulmanes, le Paradis est indiqué à l’extrême Orient de la Terre.

Or, les épices venaient bien d’un Levant très lointain vu de Méditerranée, en 
particulier des Moluques, les îles à poivre, que, trois siècles plus tard, se disputeront 
Espagnols et Portugais, avant que les Hollandais viennent les départager. Le long tra-
jet maritime aboutissait sur le littoral africain de la mer Rouge et le voyage des épices 
s’achevait en felouques sur le Nil. La légende enjolivait beaucoup la réalité des échanges, 
mais n’était pas dénuée de tout fondement. Il s’agissait bien d’un trajet dans le sens du 
déplacement apparent du soleil.

Umberto Eco, dans son « projet pour une université d’insignifiance comparée » 
(Comment voyager avec un saumon, Grasset, 1997), n’avait pas proposé une chaire de 
géographie du Paradis (alors qu’il en avait proposée une de géographie du Vatican) et il 
n’avait pas tort, car ce n’est pas si simple.

Anzy-le-Duc - Les quatre 
fleuves du paradis. D.R.
Ci-contre: débarquement de 
saint Louis à Damiette.
Miniature.



6666
LA GÉOGRAPHIE

Le déterminisme a la vie dure !
par Jean-Robert Pitte

 Journaliste consultant du Pentagone et de la CIA, Kaplan signe ici un essai* 
que Kissinger estime « prodigieux ». Ah bon ? Son titre est un oxymore. Pour les 
géographes, il souffle le chaud en affirmant la revanche de leur discipline, mal aimée 
du grand public français. Mais pour le commun des mortels, il souffle le froid en 
indiquant clairement qu’approfondir ses connaissances géographiques ne laisse 
présager rien de bon, puisque  dans les cartes du monde sommeilleraient les germes 
des guerres de demain. 

 L’idée qui court tout au long de cet essai copieux, c’est que l’on a trop négligé 
depuis des décennies les contraintes naturelles et qu’il faut revenir à l’archaïque et 
affligeante idée de William Gordon East selon laquelle « La nature impose, l’homme 
dispose ». Selon Kaplan, les frontières qui ne sont pas naturelles seraient vulnérables. 
Comme si le 38e parallèle qui correspond à la DMZ entre Corée du Nord et Corée du 
Sud présentait une quelconque réalité naturelle, alors que la situation de la péninsule 
est figée depuis plus de six décennies et que rien ne laisse présager une évolution pro-
chaine, tout comme celle d’Israël et de la Palestine ! 

 Kaplan n’a pas dépassé la théorie des climats de Montesquieu : selon lui, les 
pays les plus pauvres sont enclavés et sous les tropiques, le Brésil n’est pas aussi riche 
que la Chine, car son climat n’est pas salubre. Il n’est pas nécessaire d’être grand clerc 
pour observer que la réussite économique des pays s’explique surtout par l’ingéniosité 
de la culture de leurs habitants : Singapour, sous l’équateur, le Japon, sans aucune ri-
chesse « naturelle », un pays largement continental comme le Canada, un pays encla-
vé comme la Suisse, un micro-état comme le Luxembourg, etc. Un pays africain aussi 
enclavé que le Rwanda, de surcroît à peine sorti de l’une des plus terribles guerres 
civiles de l’histoire, affiche aujourd’hui un taux de croissance économique de 8% ! Il 
n’est vraiment de richesse que d’hommes, idée qui n’apparaît à aucun moment sous la 
plume de Kaplan. Ce livre irritant ne passera sans doute pas à la postérité.

* Robert D. Kaplan, La revanche de la géographie. Ce que les cartes nous disent des conflits à venir, 
Paris, éditions du Toucan, 2014, 25€.
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