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Éditorial
Au fil des numéros de La Géographie, un certain nombre de nouveaux auteurs
nous rejoignent et adhèrent à notre projet de présenter notre discipline sous un jour
séduisant. Qu’ils en soient remerciés. Cette nouvelle formule inaugurée il y a six ans
maintenant nous a permis d’aborder des thèmes très variés touchant à des espaces géographiques de toutes tailles (allant de l’Afrique à Monaco), à l’environnement (questions
climatiques, forêts ou, dans les pages qui suivent, les plantes voyageuses qui assurent le
bien-être de l’humanité et la font rêver), aux nouvelles technologies (énergie, écrans),
aux manifestations de la diversité culturelle (pèlerinages, fêtes, vêtements), aux idées et
représentations (utopies, exotisme), etc. Des textes clairs, des images suggestives, des
cartes originales : nous tentons avec chacun de ces choix de vous informer, de vous
donner à comprendre, mais aussi de vous surprendre. C’est l’un des moteurs essentiel
de l’acquisition de la connaissance. L’écrivain Emmanuel Moses le dit bien : « L’étonnement, voilà le secret. De l’étonnement naît la volonté de comprendre qui ouvre la
voie au progrès de l’humanité. » Telle est notre voie, telle est notre volonté. Demain, la
géographie retrouvera l’attrait qu’elle n’aurait jamais dû perdre. Nous y contribuerons
avec modestie mais avec forte détermination.
Jean-Robert Pitte, de l’Institut

3

LA GÉOGRAPHIE

Éditeur : Société de Géographie, 184 bd Saint-Germain 75006 Paris
Tél.: 01 45 48 54 62
Attention ! les coordonnées électroniques de la Société ont changé :
societegeographie@gmail.com
Site de la Société : http://socgeo.com/
La revue et la Société sur Facebook : http://www.facebook.com/LaGeographie

La Géographie numéro 1565, avril-mai-juin 2017 - Revue trimestrielle
N° de commission paritaire : 0618 G 81138
Membres bienfaiteurs
IPAG
Directeur de la publication : Jean-Robert Pitte, membre de l’Institut
Secrétariat de rédaction, direction artistique, maquette et iconographie : Brice Gruet (brice.gruet@gmail.com)
Ont participé à ce numéro :
Jean-Robert Pitte (président de la Société de Géographie), Françoise Ardillier-Carras, François Bellec, Yves Boulvert, Manouk Borzakian, Philippe
Boulanger, Sylvie Brunel, Gérard-François Dumont, Gilles Fumey, Marc Galochet, Jacques Gastaldi, Jacques Gonzales, Christian Grataloup, Brice
Gruet, Micheline Hotyat, Philippe Metzger, Olivier Milhaud, Alain Miossec, Yves Monnier, Olivier Roche, Hovig Ter Minassian, Jean-Louis Tissier
Imprimeur : Le Petit Cloître - 52200 Langres – Tél. : (33) 325 870 239
Imprimé en France

Sommaire
n°1565 (été 2017)

Territoire en vue : Pico, Açores
par Sylvie Brunel, p. 6

p. 6

« Au tout début il n’y avait que l’algue... »
par Gilles Fumey, p. 12
Végétaux au long cours
par François Bellec, p. 16
La tulipe, objet de rêve et de convoitise
par Micheline Hotyat, p. 20

p. 24

Le mimosa, une plante australienne s’invite
dans les jardins d’Europe
par Micheline Hotyat et Marc Galochet, p. 24
La jacinthe d’eau
par Yves Monnier, p. 28
Portfolio : plantes collectées,
plantes préservées, p. 32
La tricontientale du petit déjeuner
par Christian Grataloup, p. 38

p. 42

Le Musée imaginaire : vies d’ordures
par Brice Gruet, p. 42
Les nouvelles de la géographie, p. 50
Le festival de Fribourg
par Manouk Borzakian, p. 62
La plage du bout du monde
par Philippe Metzger, p. 64
Mustangs et indiens
par Christian Grataloup, p. 66
Humeur par Olivier Milhaud, p. 68

p. 64

Territoire en vue

Açores
Les dentelles de pierre de Pico
Sylvie Brunel
Professeur à l’université Paris-Sorbonne
Photos : Ariane Fornia (sauf ci-dessus)

H

awaï européen méconnu au cœur de l’Atlantique, à l’intersection des plaques
nord-américaine, européenne et africaine, l’archipel volcanique des Açores, situé comme
l’Islande sur la dorsale médio-océanique, forme un ensemble de neuf îles (2 335 km2)
peuplé de 250 000 habitants. Rattaché au Portugal, il lui procure une zone économique
exclusive d’un million de km2, dont quatre aires marines protégées. Fuies par leur population, appauvries par la fin de l’industrie baleinière, les séismes et les éruptions volcaniques à répétition, les Açores furent sauvées du déclassement par l’entrée du Portugal
dans l’Europe en 1986, alors même que l’avènement d’Internet sonnait le glas des câbles
sous-marins qui leur avaient conféré depuis 1893 une position stratégique d’indispensable relais entre l’Europe et les États-Unis.
Le statut de Région ultrapériphérique au sein de l’Union européenne (RUP)
et les financements communautaires qui l’ont accompagné ont permis d’organiser le
désenclavement de l’archipel, donnant un nouvel essor à une économie marquée par
l’isolement et l’insularité, qui avait déjà perdu son rôle d’escale avec l’avènement des vols
transatlantiques. La compagnie açorienne SATA unit les îles entre elles et avec le reste
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du monde. São Miguel, la plus importante, celle qui
détient le pouvoir
exécutif, représente
les trois quarts de
l’économie et la
moitié de la population de l’archipel.
Elle est reliée depuis 2015 aux capitales européennes
par des compagnies
low cost. Sommesnous aux prémices d’une invasion touristique ? D’un risque de « canarisation » ou de
« madérisation », pour prendre l’exemple d’autres îles de la Macaronésie ? Pour l’instant,
les visiteurs sont encore peu nombreux et se cantonnent essentiellement à São Miguel,
l’île verte, qui leur offre sur une superficie réduite toutes les séductions : sources d’eau
chaude et plages de surf, randonnées autour des lacs volcaniques, beauté de l’architecture religieuse portugaise, plantations de thé… Et même des ananas sous serre, abondamment subventionnés par l’Europe ! Les autres îles sont encore peu touchées par le
tourisme, excepté Terceira, qui détient le pouvoir judiciaire, et dont la ville principale,
Angra do Heroismo, est inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco.
Un vin d’exception
Si chaque île des Açores a sa spécificité, il en est une tout à fait particulière.
Une île noire, résumée à un énorme volcan : Pico, point culminant du Portugal,
avec ses 2 351 mètres, deux cônes emboîtés
aux pentes abruptes, que des randonneurs
imprudents croient bon d’escalader dans la
pluie et le brouillard. Débarquer par le ferry
à Magdalena, la « ville » principale, vous
plonge immédiatement au cœur du mystère de Pico. Maisons de basalte, pour la plupart abandonnées et colonisées de fougères
et de mousses, qui contrastent avec les blanches villas pimpantes des émigrés, pentes
abruptes du volcan transformées en pâturages où les vaches paissent dans les brumes,
routes vertigineuses bordées d’abîmes… Un pays rude, froid, aux terres pauvres, battu
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par les vents. Comment survivre sur un volcan, si loin de tout ?
Deux mannes ont sauvé Pico. La première, l’industrie baleinière, a fait la fortune des Açores au XIXe siècle. Des guetteurs équipés de puissantes jumelles sondaient
la mer dans l’attente du cachalot providentiel. Dès que retentissait la corne de brume,
les hommes couraient mettre à la mer leurs longues barques équipées de harpons. Le
précieux spermaceti fournissait le monde entier en bougies et en cosmétiques. Pour les
pêcheurs qui s’approchaient au plus près de la bête, le combat était sans pitié. Il inspira
Moby Dick à Herman Melville. La chasse, interdite en 1986, s’est muée en une rente
touristique : l’observation des cétacés. Malgré la prohibition du commerce de l’ivoire,
on trouve toujours d’énormes dents de cachalots à vendre à Pico, vestiges d’un stock en
voie d’épuisement.
La seconde manne
témoigne de l’incroyable ingéniosité des habitants
de l’île, qui ont su
triompher d’une
terre âpre et nue
pour élaborer un
vin exceptionnel, le
verdelho. La périphérie littorale du
nord de l’île arbore
une curieuse dentelle de pierre, où
pousse la plus précieuse et la plus soignée des vignes. Confrontés à un sol inculte et minéral, les premiers
colons s’échinent dès le XVe siècle à édifier de minuscules casiers de basalte, charriant
des milliers de tonnes de pierre volcanique pour les empiler en murets. Dans le damier
ainsi créé, ils emboîtent d’autres murs, moins élevés, subdivisant la terre en de lilliputiens jardins. Ce labyrinthe minéral d’enclos, les currais, est conçu pour abriter les ceps
des vents et des embruns sans les priver du soleil. Dans ce climat rude et parfois glacé,
l’orientation et l’exposition du maillage volcanique maintiennent une douce chaleur
propice au mûrissement du raisin.
De cette minutieuse tradition viticole que les communautés religieuses successives ont encouragée naît un vin blanc liquoreux unique. Au début du XVIIIe siècle, il
s’impose dans le monde entier, à la table de Jefferson, des tsars russes ou de la monarchie
britannique. À Pico, caves en basalte (adegas), distilleries, pressoirs, alambics, manoirs,
couvents et églises se multiplient, reflet d’une économie prospère qui alimente un cabo-
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tage incessant avec l’île voisine de Faial, d’où partent les navires. En 1852, l’île exporte
plus de 30 000 barriques, 15 millions de litres de verdelho !
Las ! L’oïdium et le mildiou d’abord, le phylloxera ensuite dévastent le vignoble.
De nombreuses caves sont abandonnées. Beaucoup d’îliens émigrent. Les figuiers, ces
« gardiens des ruines », exploitent les moindres crevasses du dallage de basalte pour
prospérer. La vigne doit être recréée à partir de cépages isabella importés d’Amérique.
Aujourd’hui, elle a retrouvé ses lettres de noblesse, et si le verdelho d’origine n’existe
plus, il se décline en vins blancs prisés, comme le très apprécié Terras de lava, en rouges,
les Basalto à forte personnalité, et puis en vins plus ordinaires, comme les Cavaco. Pico
produit aussi un apéritif très apprécié, le Lajido, qui titre 16°.
Les quelque mille hectares du paysage viticole unique de l’île, presque
inchangé depuis un demi-millénaire, ont été classés au Patrimoine mondial
de l’Unesco en 2004. À Lajido, le « centre d’interprétation des paysages protégés de la culture de la vigne de Pico » offre une véritable remontée dans le temps.
À l’ombre de vénérables dragonniers, cet arbre endémique de Macaronésie dont la sève
rouge sang servit longtemps de teinture, les alambics verdissent doucement sous les assauts des embruns. Depuis les moulins rouges qui surplombent le maillage des vignes, le
visiteur peut admirer un paysage si travaillé qu’il ressemble à un décor, noir des dentelles
de basalte, ocre des sols, vert des ceps, bleu de l’océan sur lequel se détache la silhouette
des îles voisines… Et puis, la masse menaçante du Pico, cône sombre qui perce sa couronne du nuage comme si le diable surveillait les délicates vignes de Dieu.
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Le grand voyage
des plantes

« Origine de nos fruits ». D’après Les Merveilles de la Nature,
B.M. Parker, R. Balland et R. Cazalas, les Deux Coqs d’Or, Paris, 1955.

« Au tout début,
il n’y avait que l’algue… »
Gilles Fumey
Professeur à l’université Paris-Sorbonne

On les croirait arrimées à leur terroir qu’est le jardin, enracinées en des lieux

qu’elles auraient élus on ne sait pas vraiment quand, figures d’un attachement local à
peine bousculé par quelques botanistes attachés à la diversité. Et pourtant, ce qui paraît
immémorial comme les tulipes hollandaises, les citronniers de Sicile et le café de Colombie n’est qu’une illusion d’optique : les plantes sont des êtres vivants qui ont bel et bien
voyagé dès l’aube de l’histoire, comme le rappelle ce mot de l’agronome Marcel Mazoyer
sur les algues. Michel Foucault aimait écrire que « le jardin est la plus petite parcelle du
monde mais aussi la totalité du monde » sans doute parce qu’il n’ignorait pas que neuf
plantes sur dix sur nos balcons et dans nos jardins français viennent de l’hémisphère sud.
Classer
Imaginons les fonctionnaires de l’empire autour de Charlemagne, à la fin du
VIIIe siècle, tous aussi intrigués que nous par l’origine des plantes dont ils veulent percer
les secrets dans leurs jardins impériaux. Ils éditent dans le Capitulaire de Villis (Capitulare de Villis vel curtis imperii) des textes législatifs comprenant des listes interminables
de plantes, d’arbres, d’arbustes voire de simples herbes. Car l’empereur veut réformer
l’agriculture et la médecine dans une grande partie de l’Europe. Leurs textes sont destinés aux villici, des gouverneurs domaniaux, veillant au respect des ordres impériaux.
Les premiers classements apparaissent : ici des herbes, là des arbres fruitiers, plus loin
des plantes tinctoriales ou textiles devant être cultivées dans les jardins royaux. Et dans
les monastères, les carrés de terre coupés en quatre parties, reprenant le savoir médical
hippocratique, distinguaient déjà l’hortus (potager) de l’herbularius (jardin des simples)
et du viridarium (verger). Non seulement, ce capitulaire renseigne sur ce qui était cultivé
alors en Europe occidentale, mais il raconte ce que les botanistes de l’époque recherchaient pour leurs collections.
Contrôler
Il exprime tout l’acharnement que les humains ont mis à connaître, transmettre
et contrôler les migrations des plantes. Car l’introduction d’une espèce peut uniformiser
et réduire la biodiversité. Aujourd’hui, les déclarations nécessaires aux services phytosanitaires des douanes lorsqu’on rapporte d’un voyage des boutures ou des plantes en
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pot participent de cette prudence face aux dégâts des plantes invasives. Pas moins de
28 000 espèces végétales (plantes, bois, graines, fleurs) sont interdites par la Convention
de Washington à l’importation provenant d’un pays étranger à l’Union européenne et
soumises à autorisation. En réalité, cette surveillance du commerce international des
plantes, qui concerne aussi les animaux, vise autant à protéger des espèces en voie de
disparition qu’à éviter la dissémination d’agents pathogènes potentiellement ravageurs.
Cela implique qu’aujourd’hui on ne prélève rien dans la nature, sauf autorisation dans
un jardin d’amis.
Échanger
Il n’en a pas toujours été ainsi. Dans le passé, et notamment à l’époque moderne, transporter des plantes était vu comme une bonne affaire, licite ou non. Lorsque
les Hollandais volaient des plants de café aux Arabes pour établir une concurrence dans
les plantations de la Compagnie des Indes orientales en Indonésie, ou que Pierre Poivre
acclimatait sur l’île Maurice la muscade chapardée à Batavia, la frénésie des gains était
telle que certains pensaient que la fin justifie tous les moyens. Ces mêmes plantes ont
fait partie d’échanges diplomatiques, lorsque le syndic d’Amsterdam offre un plant de
café au roi Louis XIV qui le confie aux frères Jussieu, botanistes du Jardin des plantes,
qui en améliorent la connaissance scientifique avec le Suédois Linné. Aujourd’hui, le
besoin d’échanger des plantes est toujours aussi vif qu’à l’époque où l’on introduisait
d’Amérique en Europe la tomate, la pomme de terre, le maïs, le haricot, tout comme
on importait d’Asie méridionale la noix de coco, les mangues, les ananas et les patates
douces. Et ce n’est pas fini : le kiwi, inconnu des générations d’après-guerre en Europe
s’est imposé en quelques années dans les années soixante-dix.
Disperser
Sans l’intervention de l’homme, la plupart des plantes ont de quoi voyager.
Les plantes à fleurs produisent leurs fruits contenant des graines qui sont les semences
disséminées par le vent, l’eau et… les animaux. Ainsi, la nature nous épate avec l’aigrette
des pissenlits, l’aile des fruits du tilleul, les « hélicoptères » (disamares ailés, en langage
savant) des érables. Les animaux, tel le geai égarant certains glands du chêne, participent
au ballet des plantes. Dans l’eau, les graines de la fleur de nénuphar tombent au fond
du marais mais donnent une nouvelle plante, alors que les noix de coco flottent et se
dispersent sur des milliers de kilomètres dans l’océan avant d’échouer sur des plages où
elles diffusent ainsi de nouveaux arbres.
Quel que soit le bout par lequel on la prend, l’aventure des plantes est celle d’un
voyage aux multiples formes. Elle s’apparente à celle des pierres, des sols et de tout ce
que la planète Terre contient qui rend les humains solidaires de ce destin instable qui
caractérise la Vie.
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« Origine de nos légumes ». D’après Les Merveilles de la Nature,
B.M. Parker, R. Balland et R. Cazalas, les Deux Coqs d’Or, Paris, 1955.
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Végétaux au long cours
François Bellec
Vice-Président de la Société de Géographie

L

a mutinerie de HMS
Bounty, qui devait transporter des
arbres à pain de Tahiti vers les Indes
Occidentales pour nourrir les esclaves africains des colonies britanniques, est un épisode de la longue
histoire du transport des plantes
par voie maritime, en vue de leur
consommation, de leur utilisation
industrielle ou de leur acclimatation. Laissant le palétuvier amphibie patauger dans la mangrove, la
plupart des végétaux ont, depuis
l’Antiquité, le pied marin.
Le premier témoignage
d’un transport remarquable de
plantes remonte vers 1460 av. J.-C. Hatshepsout, reine d’Égypte pendant la minorité
de Thoutmosis III de la XVIIIe dynastie, renouvela l’expédition maritime lancée mille
ans plus tôt par Sahourê, pharaon de la Ve dynastie vers Pount, le pays des aromates,
quelque part vers la Somalie. L’entreprise consistait à découvrir la source des aromates,
vecteurs de communication par(la)fumée avec les dieux, remparts contre la maladie,
doués d’une vertu d’éternité puisqu’ils conservaient les corps embaumés.
Dix navires d’une vingtaine de mètres de long, à la poupe recourbée en fleur
de lotus, appareillèrent à la rame et à la voile, franchirent Bab el-Mandeb, et arrivèrent
à Pount. On y embarqua un chargement inestimable d’aromates, d’ivoire et de poudre
d’or, des esclaves, des bêtes sauvages, et une trentaine d’arbres à encens pour être replantés à Thèbes. Dès le retour triomphal de sa flotte, la souveraine honora ses héros courageux : jamais de telles choses n’ont été rapportées à aucun roi depuis que le monde
existe ! L’expédition navale au-delà des mers fut gravée et peinte sur les parois du temple
funéraire d’Hatshepsout, incrusté dans la falaise de Dar el-Bahari près de la vallée des
rois, offrant à l’art maritime son premier chef d’œuvre.
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Page précédente : l’arbre à pain au naturel. D.R.
Ci-dessus : transcription d’un bas-relief représentant le voyage d’Hatshepsout au Pays de Pount.
D.R.

Le blé d’Égypte était transporté par les Phéniciens à Ostie, l’avant-port de
Rome, mais il fallut attendre près de trois mille ans pour qu’un arrivage de végétaux
fasse autant sensation que les plants de Boswellia sacra d’Hatshepsout. Retour de Calicut,
aboutissement de 83 ans pour contourner l’Afrique et ouvrir l’Atlantique à la navigation, le São Gabriel de Vasco de Gama débarqua à la fin de l’été 1499 sur la plage de
Restelo à Lisbonne la première cargaison maritime d’épices et de poivre de la côte de
Malabar.
Le poivre et les épices furent déchargés, et le roi fit faire par ses officiers le
compte de toutes les dépenses des navires. Des marchandises qu’ils avaient emportées, et
d’autres choses nécessaires, ainsi que des paiements et des récompenses des capitaines et
de tous les gens du bord. En comparant l’addition de toutes ces dépenses avec l’addition
des valeurs qu’ils avaient rapportées, on trouva que sur chaque cent, on gagnait sixcents.
Colomb était empêtré dans son Nouveau Monde où se dérobaient le Cathay
(la Chine) et le passage vers les Moluques qui devait bien s’ouvrir quelque part dans ce
dédale. En quête fébrile d’or, de perles et d’épices, sa promesse aux rois Catholiques
de mille quintaux chaque année de gomme de lentisque médicinale et de quatre mille
quintaux de coton faisait piètre figure. Un demi-siècle avant la révélation des mines d’or
et d’argent, les Indes Occidentales étaient bien décevantes. Le Portugal avait ouvert la
route maritime du poivre, et Colomb n’était qu’un hâbleur.
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22 ans plus tard, le 8 novembre 1521, la Trinidad et la Victoria, jetèrent leurs
ancres à Tidore dans un fracas d’artillerie. L’archipel des Moluques éparpille un millier
d’îles entre Bornéo et la Nouvelle-Guinée. Volcans surgis du fond de la mer, les Moluques motivèrent toutes les entreprises maritimes de la Renaissance. Les perles noires
des îles d’Aru et les plumes d’oiseaux de paradis n’étaient que babioles devant une singularité de la nature. La terre volcanique riche et légère des îles Banda avait fait naître, sous
un climat de serre tropicale, Myristica fragrans, la noix muscade. Elle poussait là, et nulle
part ailleurs. Ternate, Tidore, Motir, Makian et Bacan, des îlots détachés d’Halmahera,
la plus grande île de l’archipel, avaient l’exclusivité universelle d’Eugenia aromatica, le
giroflier. Malencontreusement, ce paradis végétal conquis par les Portugais se trouvait
vaguement aux abords immédiats de la démarcation aux antipodes du traité de Tordesillas qui partageait le monde entre Espagne et Portugal depuis 1494.
Parce que Manuel Ier du Portugal refusait de récompenser ses mérites Fernão
de Magalhães, devenu Hernán de Magallanes, avait proposé à Charles Ier d’Espagne
(Charles Quint) de démontrer que les Moluques étaient dans l’hémisphère espagnol.
Il avait découvert le détroit qui porte son nom, rebaptisé Pacifique la « mer du Sud »
aperçue par Balboa, mais il s’était trompé. L’insuccès de sa félonie et ses exécutions de
grands d’Espagne au cours d’un dramatique voyage l’avaient conduit à chercher une
mort honorable aux Philippines. Sebastián de Elcano boucla le premier tour du monde
faute d’avoir pu retraverser la Pacifique à contre vents pour gagner les établissements
espagnols de l’isthme de Panamá. Le 6 septembre 1522, la Victoria entra en baie de
Sanlucar, de retour à Séville après trois ans d’absence, chargée à refus d’une cargaison
fabuleuse de clous de girofle portugais.
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Page précédente : une boîte à
thé chinoise ancienne. D.R.
Ci-contre : le Pamir en mer.
D.R.

Les voyages scientifiques des XVIIIe-XIXe
siècles ont rapporté des centaines de milliers d’espèces
qui occupèrent les muséums
pendant des décennies.
Replantées certaines dans
les jardins d’acclimatation,
elles ont quelquefois transformé nos paysages, comme
la bougainvillée et l’eucalyptus. Dans les années 1830,
bien avant les go-fast de
de la drogue, les goélettes
rapides de Baltimore ont
intoxiqué la Chine d’opium
indien, mais c’est le thé qui
contribua à son tour au
grand spectacle de la mer.
Pour obtenir les meilleurs
cours, les clippers du thé de
Chine disputaient jusqu’à
Londres, toutes leurs voiles
en coton dehors, des régates transocéaniques. Ariel et Taeping, appareillées ensemble de
Fuzhou, ont disputé pendant 99 jours une course entrée dans la légende pour arriver à
Londres le 7 septembre 1866 au soir avec un écart de 10 minutes. Serica mouilla dans
la nuit, et Fiery Cross le lendemain. La dernière course du thé s’est courue en 1882.
Quand l’ouverture du canal de Suez offrit l’Extrême Orient aux vapeurs, les clippers se
dirigèrent vers l’Australie, hors de portée des machines faute de dépôts de charbon. Le
blé relança les courses. Pour la compétition, car la cargaison pouvait attendre les meilleurs cours dans son silo flottant, Passat et Pamir disputèrent la dernière course du blé
en 1948 sous pavillon de l’armateur finlandais Gustaf Erikson. Réarmé comme navire
école, Pamir disparut dans l’Atlantique en 1957. Passat a pris son dernier mouillage au
Museumshafen de Lübeck.
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La tulipe
objet de rêve et de convoitise
Micheline Hotyat
Professeur émérite de l’Université Paris-Sorbonne

L’

explosion des tulipes multicolores et multiformes dans les jardins européens
au printemps, les étals de fleuristes et leurs bouquets éclatants, laisseraient penser que
cette fleur appartient à notre patrimoine floristique. Il n’en est rien ! Il y a plus de quatre
siècles cette plante était inconnue en Europe occidentale. Originaire d’Asie centrale,
d’abord admirée pour sa beauté, elle devient vite objet de convoitise, de spéculation et
de commerce.
Un long voyage
L’histoire de la tulipe, fleur simple et connue
de tous, est aussi mystérieuse que complexe.
Cette fleur vient des steppes d’Asie centrale,
voire plus loin, en passant par l’Asie mineure
avec des diverticules en Afrique du Nord, au
Cachemire et en Inde. Cette fleur n’existe pas
à l’état spontané sur le continent américain ni
dans l’hémisphère sud. Cheminant avec les
caravanes qui empruntaient les Routes de la
Soie, elle s’est propagée lentement vers l’ouest
sous l’Empire Romain, puis s’installe solidement dans l’Empire Ottoman.
La tulipe est introduite en Europe occidentale par Ogier Ghislain de Busbecq, ambassadeur de Ferdinand Ier de Habsbourg, roi de
Bohème et de Hongrie, auprès de Soliman le Magnifique, Sultan de l’Empire Ottoman
très puissant. Cet ambassadeur vit pour la première fois, en 1554, des tulipes dans la
région d’Andrinople et il fit parvenir au directeur du jardin de Vienne quelques graines
et bulbes de tulipes qui lui avaient été transmis tandis que d’autres furent envoyés à la
Cour d’Autriche. Quelques années plus tard des tulipes fleurissent dans les jardins de
fortunés viennois. Progressivement, la tulipe se diffuse à travers l’Europe occidentale et
Ci-dessus : carreau de faïence ottoman (1599) d’Iznik avec décor à la tulipe. D.R.
Page suivante : Nature morte avec des fleurs dans un vase Wan-Li, Ambrosius Bosschaert, 1619.
Huile sur cuivre, 31 cm × 22,5 cm, Reijksmuseum.
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Le jardin de Keukenhof, à Amsterdam, célèbre pour ses parterres de tulipes multicolores. D.R.

parvient à Anvers en 1562 en provenance de Constantinople. À Vienne, en 1572, G. de
Busbecq transmet à Charles de l’Écluse des bulbes et des graines de tulipe qu’il implante
dans le jardin impérial de Vienne, qu’il dirige. Dès lors, les tulipes vont se développer
dans ce pays, et sa propagation s’effectue à travers l’Europe et atteint le Royaume de
Grande Bretagne en 1578. Enfin, en 1593, la nomination de Charles de l’Écluse comme
professeur de l’Hortus academicus de l’Université de Leyde, aux Provinces-Unies, favorise
encore plus la diffusion de cette plante en Occident qui atteint la France en 1608.
La tulipomania
La tulipe va susciter un tel engouement que la vogue des tulipes va se propager
très vite à travers les Provinces-Unies, au point que cette fleur devint un symbole de richesse que chacun cherchait à posséder. Les bulbes vont susciter la convoitise de voleurs,
à tel point que certains les dérobent la nuit dans le jardin de Leyde. À partir de ce vol en
1635, la tulipomania se répand à travers le pays. Des catalogues, des recueils de gravures
de jardin présentant des tulipes éveillent l’envie des clients potentiels, notamment pour
celles qui sont tachetées, veinées ou flammées. Les prix de ces merveilles ne cessent de
grimper. La légendaire Semper augustus se vendait 1000 florins en 1623, 5 500 en 1633
et au plus fort de la demande atteint 13 000 florins, sachant que le revenu annuel moyen
était de 150 florins ou que cette fleur dépassait le coût des maisons les plus cotées d’Amsterdam (Anna Pavord, 2001). Cette admiration se traduit également dans la décoration
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de meubles, des motifs floraux de tulipes sont repris sur des tissus, sur des carreaux
de faïences dont le motif à trois tulipes fut adopté et persista jusqu’au XIXe siècle. Les
peintres s’emparèrent des tulipes panachées qui agrémentèrent des tableaux de maîtres
comme ceux d’Ambrosius Bosschaert, Jan Bruegel ou encore Roelandt Savery.
Mais ces panachures ne sont pas une caractéristique de la fleur. Elles sont dues à
un virus qui la décolore partiellement, ce qui n’est pas reproductible à partir des bulbes.
Ce phénomène était inconnu à l’époque et il faudra attendre le début du XXe siècle pour
le comprendre. Mais cette admiration des fleurs chamarrées entraîne une spéculation
frénétique, et des sommes astronomiques sont investies sans grand succès de reproduction. Le gouvernement des Pays de Hollande met un terme à cette folie boursière et
provoque un krach engendrant la ruine de nombreux riches bourgeois et marchands
cossus lors de l’effondrement des cours en 1637.
Les Néerlandais, toujours maîtres du marché de la tulipe
En dépit des catastrophes financières, les Néerlandais poursuivirent la culture de
la tulipe qui s’étendit sur de nouveaux polders et celle-ci reste toujours convoitée, même
après une petite éclipse au cours du XVIIIe siècle où la jacinthe lui a été préférée. Mais
dès le milieu du XIXe siècle, l’enthousiasme renaît, des explorateurs parcourent l’Asie
occidentale et centrale à la recherche de nouvelles espèces (l’ABCdaire des Tulipes, 1996).
Aujourd’hui, les Néerlandais sont passés maîtres dans l’industrialisation de la production des tulipes. Des champs bariolés à perte de vue et le célèbre jardin de Keukenhof
qui attirent 800 000 visiteurs du 22 mars au 22 mai. Ce tourisme rapporte 100 millions
d’euros avec les excursions aux alentours et 250 millions d’euros en tant que tourisme
des bulbes, ce qui représente 20% des séjours. La demande internationale est tellement
importante que le marché de gros d’Aalsmeer est devenu le plus gros marché du monde
procédant par une vente aux enchères dégressives sur écran géant. La coopérative d’Aalsmeer est appelée la « Wall Street » de la fleur coupée et de la plante en pot, soit 84% des
exportations mondiales de fleurs et 4 milliards d’euros de chiffres d’affaires mondiales.
Aujourd’hui, par un curieux retournement de l’histoire, la tulipe fait la fortune des PaysBas qui par nécessité étend ses terrains de cultures jusqu’au Kenya grâce à l’eau du lac
Naivasha utilisée dans des serres géantes.
Il est incontestable que les Néerlandais sont passés maîtres dans la culture des
plantes à bulbes, et plus particulièrement de la tulipe, mais que sera-ce demain avec le
développement des champs de tulipes en Chine comme ceux de la province de Jiangxi
où des dizaines de variétés sont cultivées. Aujourd’hui le marché reste encore local car
l’exportation vers les États-Unis ou l’Europe est encore trop onéreux.
Mais le restera-t-il ?
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Ci-dessus : Pierre Bonnard, L’atelier au mimosa, 1939, huile sur toile. 125 x 125 cm.
Musée National D’art Moderne, Paris. D.R.
Page suivante : timbre poste australien daté de 1959 montrant le mimosa. D.R.

24

LA GÉOGRAPHIE

Le mimosa,
une plante australienne s’invite
dans les jardins d’Europe
Marc Galochet
Professeur à l’Université de Valenciennes
et Micheline Hotyat
Professeur émérite à l’Université Paris-Sorbonne

C

et arbre couramment appelé « mimosa des fleuristes » ou « mimosa d’hiver » en raison de la saison de sa
pleine floraison de janvier à mars, semble faire partie de la flore
indigène française tant il est présent dans les paysages méditerranéens de la Côte d’Azur et dans quelques sites du littoral
atlantique. Et pourtant, cet arbre qui ensoleille les journées
fraîches et brumeuses de l’hiver nous vient des antipodes de
l’hémisphère austral.
Une plante arrivée en Europe à la fin du XVIIIe siècle
Cet arbre, originaire d’Australie, a été introduit en
Europe à la suite du premier voyage du capitaine James Cook (1728-1779) à bord du
l’Endeavour (août 1768 - juillet 1771). Comme bien souvent des scientifiques participaient à l’expédition, dont deux botanistes, Joseph Banks (1743-1820) et Daniel
Carlsson Solander (1733-1782), qui accompagnèrent le capitaine Cook et rapportèrent
en Angleterre des rameaux fleuris de mimosa. Puis en 1800, le Français Nicolas Baudin
(1754-1803) a obtenu de Napoléon Bonaparte, alors Premier consul, l’autorisation de
commander une expédition scientifique vers les terres australes avec deux navires baptisés
le Géographe et le Naturaliste, à bord desquels se trouvaient vingt-quatre scientifiques,
dont des botanistes, zoologues, dessinateurs et jardiniers. Après bien des vicissitudes,
maladies, tempêtes, Nicolas Baudin a atteint la Nouvelle-Hollande (Australie) en mai
1801 où il a prélevé de nombreux échantillons botaniques. Malgré un retour difficile,
le naturaliste rentre au Havre en 1803 et le géographe à Lorient en 1804. Des dizaines
de milliers de cartes, de plantes, de roches, de dessins, furent débarqués des bateaux.
Dans cette cargaison, se trouvait le mimosa qui fut implanté dans les jardins du château
de Malmaison de Joséphine de Beauharnais et dont les premières fleurs apparaissent en
1811.
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Le premier Acacia dealbata aurait été planté en 1864
à Cannes dans les jardins du château de la Brocca par l’horticulteur Gilbert Nabonnand (1828-1903). À partir de
1880, le mimosa orne les jardins de la Côte d’Azur et s’épanouit dans les somptueuses propriétés des riches hivernants
amoureux de la Riviera, comme le Duc de Vallombrosa, le
Marquis de Morès ou encore Lord Brougham. Les conditions du milieu sont favorables à cet arbre tant par la douceur du climat méditerranéen que par l’existence de sols
secs et siliceux. Il se répand aussi sur la côte atlantique où
le climat océanique est propice à son implantation au point
d’être abondant sur l’île de Noirmoutier, surnommée « l’île
aux Mimosas ».
Les quelque sept cent espèces cultivées en France
viennent toutes d’Australie et appartiennent à la famille des Mimosaceae et au genre
Acacia. Ce dernier comporte plus de 1 200 espèces réparties entre l’Afrique, l’Amérique
centrale, l’Amérique du Sud et quelques pays en Asie, mais n’existait pas en Europe.
Le mimosa symbole de la Côte d’Azur
Il fait partie du paysage azuréen et est valorisé dans le tourisme par la « Route
du Mimosa » qui s’étire sur 130 km en traversant les villes et villages de Bormes-les-Mimosas jusqu’à Grasse en passant par Rayol-Canadel-sur-Mer, Sainte-Maxime, Saint-Raphaël, Mandelieu-La-Napoule, Tanneron, Pégomas. Cet itinéraire touristique permet de
découvrir des jardins botaniques comme celui du Domaine du Rayol où s’épanouissent
des plantes venues du monde entier, dont le mimosa ou encore le jardin botanique des
Myrtes coloré de jaune éclatant en hiver servant d’écrin à la « Fête du Mimosa » célébrée
depuis 1931 avec l’élection de Miss Mimosa, des corsos fleuris et des jetées de fleurs
jaunes, comme à Mandelieu, à partir de laquelle une route s’enfonce dans la plus grande
forêt européenne de mimosas. Tanneron possède plus de 200 ha tapissés par cette plante
ainsi que des plantations et des forceries afin de maîtriser la floraison. Les diverses variétés sont rassemblées à Pégomas, où est née la Confrérie du Mimosa en 1998, afin de
promouvoir la fleur. Grasse, capitale mondiale du parfum, l’utilise abondamment dans
ses compositions de senteurs depuis le XIXe siècle. Depuis cette période, le mimosa est
devenu le symbole de la Côte d’Azur.
Une plante valorisée économiquement
La présence et l’expansion du mimosa ont permis le développement de toute
une filière économique depuis les producteurs pépiniéristes jusqu’aux consommateurs
en passant par les acteurs intermédiaires de transformation que sont les fleuristes confec-
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Page précédente :
affiche pour la
fête du mimosa.
Ci-contre : les
mimosas en fleur
le long de la
Route du Mimosa,
à Tanneron.
D.R.

tionnant de magnifiques bouquets, les confiseurs extasiant nos papilles, les parfumeurs
stimulant notre odorat, sans oublier les guides touristiques qui transmettent leur passion
pour cette fleur. Dans les Alpes-Maritimes et le Var, 187 millions de tiges de mimosa
sont produites chaque année par les mimosistes dont le métier est lié à la fleur coupée.
Avec le développement du chemin de fer dans la seconde moitié du XIXe siècle, le
mimosa est expédié depuis les gares de Cannes et de Mandelieu-La-Napoule dans toutes
les villes de France et d’Europe pour devenir le symbole de l’or et du soleil, mais aussi
l’ambassadeur de la région.
Une plante colonisatrice et invasive
Les conditions du milieu de la Côte d’Azur sont si favorables à cet arbre qu’il
s’est échappé des jardins pour coloniser les pentes de la Croix des Gardes à Cannes et
les collines environnantes de Mandelieu et de Tanneron. De plus, la production abondante de graines et le développement de rejets à partir des souches en font une plante
colonisatrice qui forme des peuplements impénétrables. À tel point qu’en bien des lieux,
le mimosa devient envahissant et menace la flore locale. Outre cela, il contient des substances inflammables favorisant les incendies. Si le feu détruit la végétation présente, il
permet la levée de dormance des graines de mimosa disséminées à la surface du sol et
facilite ainsi leur germination et la reconquête des espaces brûlés, empêchant les autres
espèces de se développer.
Cet arbre d’origine australienne introduit en France au XIXe siècle a été implanté dans les jardins de la Côte d’Azur puis sur le littoral atlantique pour ses magnifiques
fleurs lumineuses, et s’est naturalisé au fil du temps jusqu’à devenir invasif en certains
lieux. La population s’est appropriée cette plante et en a fait un symbole de la Côte
d’Azur avec ses diverses manifestations, célébrant la fleur de cet arbre à l’éclat d’or qui
reste un ravissement pour les yeux et pour le nez !
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La jacinthe d’eau,
une plante invasive à la conquête
des eaux douces tropicales et subtropicales
Yves Monnier,
Professeur au Muséum National d’Histoire Naturelle

Cette plante herbacée, vivace, aqua-

tique, flottante, pantropicale (Eichhornia crassipes, Pontederiaceae), colonise les
eaux continentales, rivières, fleuves, lacs,
canaux, marais et toute autre réserve d’eau
douce. Originaire d’Amérique du Sud,
son berceau est le bassin amazonien. La
jacinthe d’eau est l’exemple type de ces
plantes invasives longtemps confinées dans
leur habitat d’origine, au demeurant très
vaste, avant d’être prélevées puis exportées
très loin dans d’autres milieux favorables
qu’elles vont immédiatement envahir.

Une plante à la reproduction dynamique
La tige rhizomateuse épaisse porte des feuilles en rosettes dont le pétiole présente à sa base un renflement vésiculeux qui assure le flottement. Des stolons* naissent
aux aisselles de ces rosettes foliaires et chaque stolon, détaché par des vagues, des animaux, des objets flottants, donne naissance à une nouvelle plante. Cette méthode de
reproduction végétative lui donne un immense pouvoir de multiplication. Les 8 à 15
fleurs de couleur bleu pâle avec une petite tache de couleur jaune au sommet du pétale
le plus long, s’épanouissent à l’apex d’une hampe florale de 20 à 30 cm de haut. L’ensemble du dispositif évoque la jacinthe, d’où son nom vernaculaire. Entre la production
de fruits, après fécondation des fleurs qui donnent des capsules contenant plusieurs
centaines de graines et la reproduction végétative, cette plante possède une prodigieuse
capacité d’expansion. Les rhizomes aux longues racines s’enfonçant sur 50 cm sous les
feuilles flottantes créent ensemble un épais tapis à la surface de l’eau.
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Arrachage manuel de la jacinthe d’eau du lac Tanganyika. Source : enanga.org, observatoire
transfrontalier des grands lacs africains.

La colonisation des eaux douces des zones tropicales et subtropicales par E. crassipes est sans doute l’illustration la plus spectaculaire de l’invasion d’un milieu d’accueil
favorable par une plante introduite non pour des raisons économiques ou alimentaires
mais pour de simples raisons esthétiques, voire accidentelles.
Une plante à la conquête du monde tropical
Si l’itinéraire et le calendrier de cette invasion sont difficiles à reconstituer, on
peut cependant préciser quelques étapes du cheminement de la plante. Née dans le
bassin amazonien, E. crassipes est restée dans son aire sud-américaine pendant des millénaires faute d’avoir trouvé un agent capable de transporter un fragment de stolon ou la
plante entière dans un autre milieu favorable. Sans intérêt alimentaire, technologique ou
médicinal reconnu, E. crassipes n’a pas retenu l’attention des « découvreurs » européens à
la recherche de plantes d’usage à valeur économique. Ce n’est qu’à la fin du XIXe siècle,
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Récolte des jacinthes d’eau au Vietnam. Photo : www.all-free-photo.com

à un moment où s’affirme la passion pour les plantes exotiques que l’aspect ornemental
de cette plante flottante à floraison de jacinthe, intéresse quelques curieux et esthètes.
Il semble que la première sortie d’E. crassipes de son aire naturelle soit due à
un essai de créer un milieu favorable au frai des carpes dans un élevage piscicole expérimental au Mexique en 1880. En 1888, la plante est introduite comme ornementale en
Floride. De là, elle gagne le sud des États-Unis et atteint la Californie en 1920.
En 1890, elle aurait été introduite au jardin botanique de Buitenzorg dans l’île
de Java d’où elle s’échappera rapidement pour envahir toute l’Indonésie. Elle va alors
gagner les Philippines et toute l’Asie du Sud Est. Puis le Japon, l’Australie, la Nouvelle
Zélande et les îles Hawaï seront à leur tour colonisées. En 1902, E. crassipes est apportée
à Hanoï d’où elle envahira toutes les collections d’eau de la péninsule indochinoise dont
le Tonlé Sap et les rizières. En 1905, la plante est introduite à Ceylan.
L’époque de son introduction en Afrique est incertaine, 1912 pour certains,
1940 pour d’autres, mais le Rwanda et le Congo belge seraient soupçonnés d’avoir été
les portes d’entrée de la plante invasive. Quoiqu’il en soit toute la partie sud du continent africain, de la Rhodésie – aujourd’hui Zimbabwe – au Cameroun est envahie avec
une forte emprise du lac Victoria et du Stanley Pool. L’Afrique de l’Ouest fut longtemps
épargnée mais E. crassipes est repérée en Côte d’Ivoire en 1970 et en 1989 toutes les eaux
ivoiriennes sont envahies. Ainsi, en un siècle, la jacinthe d’eau a conquis l’ensemble du
monde tropical.
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Impact de cette nouvelle espèce sur les milieux
L’accroissement incontrôlable du couvert végétal flottant est vécu aujourd’hui
par les populations comme un phénomène négatif, voire comme un des fléaux du monde
tropical. De plus, la disparition du Lamentin, Trichechus sp. mammifère herbivore, gros
consommateur de plantes flottantes, a facilité l’expansion de la jacinthe d’eau.
L’énorme production de E. crassipes est d’abord un obstacle à la navigation.
Elle gêne le déplacement des petites embarcations, barques ou pirogues des populations
riveraines dans leur activité de pêche comme dans leur simple déplacement domestique.
Elle peut même immobiliser de gros navires par blocage des hélices. Les grands ouvrages
hydro-électriques sont aussi affectés par ces herbes flottées. Ainsi, les turbines du barrage
de Kariba sur le fleuve Zambèze en Zambie sont-elles parfois mises au ralenti par les
paquets de E. crassipes engorgeant les grilles d’accès aux prises d’eau.
Le recouvrement de l’eau par cet épais tapis herbacé fleuri empêche la lumière
de pénétrer dans le milieu hydrique ce qui nuit à la vie en profondeur. La perte d’eau
par évapotranspiration serait deux fois plus forte que l’évaporation sur la même surface
d’eau. Par ailleurs, les rosettes de feuilles constituent des sites d’accueil favorables pour
les moustiques et autres espèces responsables de maladies tropicales.
La jacinthe d’eau, une plante utile ?
On a cherché à utiliser cette énorme biomasse flottante dont la récolte est difficile. La méthode manuelle exige une importante main-d’oeuvre
et la méthode mécanique nécessite des équipements
lourds et chers, donc difficiles à amortir même après
valorisation du produit ramené à terre et séché. Parmi les utilisations possibles d’E. crassipes citons la
pâte à papier, les panneaux de construction en particules, les fibres pour filets de pêche mais également
pour les travaux de vannerie (ci-contre), l’alimentation pour bétail et le traitement des eaux usées. La
jacinthe d’eau aurait-elle trouvé enfin une utilité ?

* Stolon : Le stolon est un organe végétal de multiplication végétative. C’est une tige aérienne
rampante ou arquée.
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Portfolio :
plantes collectées,
plantes préservées
La rénovation de la galerie nationale de botanique du Muséum Nationale
d’Histoire Naturelle a permis une mise en valeur de l’herbier national. Mais que
contient l’Herbier national ?
Les collections de végétaux et champignons séchés de l’Herbier national sont
aujourd’hui estimées à 8 millions de spécimens provenant de toutes les régions
du monde et appartenant à tous les groupes végétaux, ce qui en fait le plus
grand herbier au monde.
La collection dans son ensemble est constituée majoritairement (à 90% environ) par des planches d’herbier, mais certains échantillons sont conditionnés
et conservés différemment : sous enveloppes rangées dans des boîtes (une
partie des champignons) ; en flacons, à sec ou en alcool ; en préparation de
lames de verre pour l’observation microscopique ; en « carpothèque » (pour les
fruits secs par exemple, trop volumineux pour être compatibles avec le format
de l’herbier – noix de coco, pomme de pin, cabosse de cacao...) ; en plaques
ou tranches de bois constituant la « xylothèque ». En outre, depuis quelques
années, des fragments de feuilles sont séchés et conservés en gel de silice,
dès la récolte sur le terrain pour préserver la structure moléculaire de l’ADN et
permettre les analyses génétiques.
Les collections sont regroupées par grands groupes botaniques : les deux entités dites de « phanérogamie » (étude des plantes dont les organes de reproduction sont apparents) et de « cryptogamie » (études des plantes dont les
organes de reproduction sont peu visibles tels algues, lichens ou champignons)
occupent ainsi le bâtiment. Administrativement séparées pendant plus d’un
siècle dans le cadre de l’ancienne structuration en laboratoires du Muséum, ces
entités sont aujourd’hui réunies dans une même Unité de Gestion de Collections, au sein du Service des Collections mis en place par la Direction des collections du Muséum en 2008.
Pour en savoir plus : mnhn.fr

Polycardia phyllanthoides © MNHN. Photo Patrick Lafaite

Page précédente : Guibourtia © MNHN Herbier national.
Ci-dessus : Triticum aestivum © MNHN. Photo Patrick Lafaite.

Herbier de
Vaillant :
Bromelia
ananas
© MNHNFrançoise
Bouazzat.

Althaea rosea. © MNHN. Photo Bernard Faye

La tricontinentale
du petit déjeuner
Christian Grataloup
Professeur émérite en géographie

«T

hé, café ou chocolat ? » : avant que les hôtels, pour le petit déjeuner,
ne remplacent le service à la table par un buffet, cette question rituelle se déclinait
presque partout. Que le premier repas de la journée soit organisé autour d’une boisson
chaude dont la matière première est issue d’un arbre ou d’un arbuste tropical (théier,
caféier, cacaoyer) parait aujourd’hui naturel. Cet exotisme matinal est renforcé par la
plus forte présence de sucre que pour les deux autres repas quotidiens, par la confiture
et les boissons ; or, jusqu’au XIXe siècle, le sucre était exclusivement de canne, plante
également tropicale. Le petit déjeuner découle donc de l’exploration du Monde par
les Européens à partir du XVe siècle et de l’emprise qu’ils s’assurèrent sur des terres
tropicales, justement pour produire à leur profit des plantes qui ne pouvaient pousser
dans l’Europe tempérée.
Certes, le café ou le thé se prennent à bien d’autres heures que le matin et le
chocolat est surtout consommé sous forme solide. Mais le petit déjeuner reste encore
aujourd’hui un moment essentiel de leur dégustation. C’est une pratique née dans les
milieux très aisés et urbains de l’Europe occidentale du début du XVIIIe siècle. Ces
boissons venus de très loin coûtaient alors fort cher. Mais elles se démocratisèrent dans
les deux siècles qui suivirent et l’influence européenne en rendit la pratique mondiale.
Trois géohistoires différentes que les Européens fusionnent
Le tableau de Boucher, exposé au Louvre, appelé « Le déjeuner » (on ne parle
pas de « petit » déjeuner avant le début du XIXe siècle), montre le peintre en train de
remplir les tasses de sa famille, enfants compris, ce qui témoigne de l’évolution des
mœurs domestiques non seulement sur le plan alimentaire, mais également dans les
relations intergénérationnelles. Si l’on sait bien des choses sur ce qui est représenté sur
le tableau, l’identité des différentes personnes entre autres, on peine à distinguer si le
liquide que verse Boucher est du café ou du chocolat. Les deux sont plausibles ; le thé, en
1739, n’était pas inconnu à Paris, mais n’avait pas encore le statut de boisson du matin
qu’il avait déjà acquis à Londres. On distingue cependant sur une étagère au dessus de
la tête du peintre un pot plus trapu que celui que tient Boucher et qui pourrait bien être
une théière.
Alors que leurs origines sont profondément différentes, les trois boissons sont
apparues presque simultanément en Europe au milieu du XVIIe, siècle après quelques
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François Boucher (1703–1770), Le Déjeuner, 1739
huile sur toile, 81.5 × 61.5 cm. Musée du Louvre.

39

LA GÉOGRAPHIE

prémices dès la fin du XVIe pour le chocolat
en Espagne et le début du XVIIe pour le café
en Italie. Cette simultanéité n’est sans doute
pas étrangère à l’équivalence de leurs usages
qui s’instaure dans les ruelles et les salons de
la haute société d’Europe occidentale. Pourtant
leurs géographies d’origine et leurs histoires
sont très éloignées les unes des autres. Le
chocolat est américain, le thé asiatique et le
café africain : trois « continents » différents qui
portent trois genèses sans grandes similitudes.
Le thé, venu de Chine, peut prétendre à
la plus haute antiquité. Le buisson nommé
Camelia sinensis, car le théier est un camélia,
est cultivé depuis plus de 3 000 ans, même si
le mode d’utilisation de ses feuilles a beaucoup
varié. Le cacaoyer est un arbre plus majestueux
cultivé par les Olmèques, puis les Mayas
et les Aztèques depuis un peu plus de deux
millénaires. Le caféier est originaire d’Éthiopie,
mais c’est au Yémen qu’il devint, vers le XIIIe
siècle, une plante domestique et que la boisson tirée des graines de sa cerise fut mise
au point. Le sucre étant alors bien connu dans le monde arabe, l’amertume du café fut
rapidement associée à la douceur du saccharose.
Cette dernière boisson ne fut donc pas beaucoup modifiée par les Européens.
La seule transformation fut de passer de la décoction (le café « turc ») à l’infusion, puis
la percolation. L’ajout éventuel de lait est également une innovation européenne. En
revanche, l’addition de sucre et souvent de lait dans le thé, dès la fin du XVIIe siècle
en Angleterre, transforme l’infusion chinoise en une boisson bien différente. Mais la
révolution la plus radicale fut l’invention du chocolat chaud. L’Amérique ne connaissait
pas la canne à sucre et le sirop d’érable était récolté dans des régions tempérées très
éloignées des cacaoyers. Ce sont des colons espagnols qui, dès le milieu du XVIe siècle,
combinèrent la boisson amérindienne très amère et le sucre. Le succès fut rapide.
La géographie du petit déjeuner en Europe raconte sa propre histoire
Les points d’entrée en Europe de chacune de ces boissons, suivant l’histoire des
relations du Vieux Continent avec le reste du Monde, sont encore lisibles. Le chocolat
arrive en Espagne depuis l’Amérique dès la fin du XVIe siècle et, aujourd’hui, le chocolate
con churros reste un repas matinal traditionnel. Pour l’avoir connu dans les villes
ottomanes, ce sont les Italiens qui introduisirent le café en Europe. Même s’ils ne sont
pas les premiers consommateurs (aujourd’hui ce sont les Scandinaves), ils gardent avec
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Ci-contre : frontispice de l’ouvrage de
Ph. S. Dufour, publié à Lyon en 1685.
Page précédente : cabosses de cacao.
D.R.

l’espresso une relation passionnelle.
Enfin, le thé, venu par les Compagnies
des Indes la Néerlandaise puis très vite
la Britannique, se diffuse en Europe
occidentale à partir de Londres.
Une curiosité de géographie
linguistique concerne cette dernière
boisson. À l’Est, en Russie, en Turquie,
dans les Balkans…, jusqu’à Prague,
on dit « chaï », comme en arabe,
en persan, en hindi. En revanche,
à l’Ouest, en anglais, allemand,
français, italien… on utilise des
variations autour du mot « tè ». En
effet, les Compagnies des Indes ont
connu cette plante en Insulinde, puis
se sont approvisionnées à Canton,
régions où on utilise le mot malais
tè. Alors qu’en Chine septentrionale,
en mandarin ou en pékinois, on dit
chaï. Les sociétés qui ont connu le thé
par la route de la Soie, Russie, Iran,
Proche Orient, disent donc chaï.
Si la diffusion du mode de vie
Européen a introduit dans bien des
régions du Monde la consommation
des trois boissons sous les formes
qu’ils avaient inventées, il n’en reste
pas moins que ni le théier (sauf marginalement), ni le caféier, ni le chocolatier ne
poussent dans l’Europe tempérée. Boire du café, du thé ou croquer du chocolat reste
donc aujourd’hui une activité symbolique des rapports Nord/Sud.
Pour aller plus loin : Christian Grataloup, Le monde dans nos tasses. Trois siècles de petit déjeuner,
Paris, Armand Colin, 2017.
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L e Mu s ée i m agina ire
e n par te na ri a t a v e c l e
« Vies d’ordures »,
exploration d’une géographie cachée

L

es déchets ont leur géographie propre : jeu de mots facile certes mais qui
renvoie à une réalité négligée, voire cachée, même si elle est connue des géographes et,
plus largement des sciences sociales. Malgré les progrès accomplis en matière de développement durable, ce mantra de nos sociétés modernes, force est de constater que le
déchet, l’ordure, le rebut… bref, tout ce qui a fini son cycle de vie apparent, ne fait pas
vraiment encore partie de nos intérêts immédiats. On voyait, dans les années 1970 et
1980, des tas d’ordures, des objets jetés et abandonnés qui gisaient dans les creux des
virages des routes de campagne. Vieux frigos et lave-linge, matelas, bidons d’huile et
autres sommiers défoncés se dégradaient à l’air libre et rappelaient subrepticement que la
société de consommation avait son envers mais que personne ne s’en souciait vraiment.
Le grand mérite de l’exposition du MUCEM est d’ouvrir une grande fenêtre
sur le monde des ordures et d’en montrer aussi bien les aspects techniques que culturels
et, disons-le, anthropologiques. Car chaque culture a sa façon d’envisager le problème
et lui fait une place changeante. Ce qui ressort surtout de cette exposition, dont objets
et photographies permettent de mieux cerner les contours d’un monde très particulier,
Tanaké, pelle à manche, fer blanc de boîte de conserve, Brésil, années 1970. Mucem – Atelier des
enfants Centre Georges Pompidou © Yves Inchierman / Mucem.
Page suivante : Tricycle motorisé de récupérateur de rue, Le Caire, Égypte, 2016 © Mucem,
photo Denis Chevallier.
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c’est d’une part l’ancienneté de l’importance du déchet, qui n’est jamais finalement un déchet pour tout le monde, en
raison des récupérations et recyclages qui
n’ont pas attendu le rapport Brundtland
pour se développer, et la relativité de
l’idée de développement durable. Car
les pays pauvres pratiquent le recyclage
depuis toujours, et d’une façon beaucoup plus intense que ce que nous, pays
riches pratiquons. Et les chiffonniers parisiens d’antan montraient sans doute au
moins autant d’efficacité et de zèle que
leurs homologues égyptiens ou italiens
actuels. Il faudrait un peu moins se poser
en donneurs de leçons.
Réseaux informels, mafieux
parfois, qui engendrent des dysfonctionnements sociaux majeurs lorsque la
poubelle déborde ou s’égare, comme en
Campanie, dans les prés à bufflonnes,
ces réseaux n’en sont pas moins essentiels
au bon fonctionnement de la société. Ils
en constituent aussi une sorte d’envers,
avec des espaces spécifiques, souvent
invisibles ou peu visibles. L’exposition
et le catalogue qui lui est dédié mettent
remarquablement en valeur ce monde
caché qui mérite d’être mieux connu,
exploré et compris.
Exposition Vies d’ordures. De l’économie des déchets.
Jusqu’au 14 août 2017, Mucem, Marseille.
Pour aller plus loin : Vies d’ordures. Sous la direction de Denis Chevallier
et Yann-Philippe Tastevin, Artlys, 2017.
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Plage au sud du volcan Vésuve, Torre Annunziata, Italie, 2014 © Franck Pourcel
Production Mucem 2014-2017.

Une cordonnerie de pneus à Sidi Kacem, Maroc, 2016 © Denis Chevallier /
Mucem

Le Caire, 2014. Transport de dechets ©Mucem. Photo David Degner

les nouvelles de
la géographie

© Frédéric Georgens

Livres

Gilles Fumey, Joji Nozawa, photos Frédéric
Georgens, Tsukiji, le marché aux poissons de
Tokyo, Akinomé, 2017, 143 pages, 34 €.
Pénétrer au cœur de Tsukuji, le vieux marché
aux poissons qui est encore proche du centreville, c’est pénétrer au cœur d’un art de vivre
à la japonaise. On sait la place qu’occupe le
poisson et tous les produits de la mer pour les
japonais : ce livre en présente en quelque sorte
la variété des approches. Par l’image et le texte,
on voyage dans le labyrinthe des couloirs, dans
les ateliers, dans les différents hangars où le
désordre n’est qu’apparence quand on observe
la permanente mise en place d’une formidable
machine à concentrer l’offre, à distribuer par
petits chariots les caisses en polyester dans
une ambiance affairée… et pas toujours dans
la propreté tant l’humidité marque l’atmosphère.
En soi, rien d’inattendu ! Plus les hommes au
travail que les poissons sur les établis. Plus
les couteaux à découper que le pittoresque
d’une prise de vue pour l’art. Plus les chiffres
d’un commerce que de beaux plats préparés :

ce n’est pas un restaurant gastronomique que
cet énorme atelier de vente en gros ! Non point
que les poissons soient absents mais l’œil du
photographe est plus attentif aux hommes qu’à
la variété des poissons. L’image est crue : le
couteau tranche la tête de l’anguille, les thons
sont découpés en morceaux et en tranche ;
congelés ou frais, ils gisent avec l’étiquette qui
note leur origine ou le destinataire du produit.
Le seul qui vive encore, et pour combien de
temps encore eut dit le poète, c’est le poissonpoison, ce fugu objet d’une attention millénaire !
Point de sensiblerie, ni dans la photographie ni
dans le texte, point de digression sur une pêche
destructrice : le fait est brut, il se regarde et il
dit la vie trépidante d’un patrimonial marché au
poisson : Tsukuji.
Alain Miossec
Erratum
Il fallait bien sûr lire Roger Brunet, et non
Robert, dans le dernier numéro de notre
revue, p. 53. La rédaction est désolée pour
cette inadvertance.

51

LA GÉOGRAPHIE

Christian Seignobos, Des mondes oubliés.
Carnets d’Afrique, IRD éditions/Parenthèses,
Marseille, 2017, 310 pages, 38 €.
Pour certains Africanistes, « l’Afrique ne commence-t-elle pas après qu’on l’a quittée, out of
Africa ? ». Christian Seignobos après 40 ans au
Nord-Cameroun et dans le Sud tchadien, enseignant puis chercheur CNRS ou ORSTOM/IRD,
présente ses réflexions, assorties de nombreux
dessins à la plume. Le dessin méticuleux en fait
ressortir le détail significatif.
Le contenu scriptural est riche. Le géographe
tropicaliste y aborde diverses thématiques. Les
paysages ont été anthropisés : savanes-parcs,
rôneraies, systèmes défensifs végétaux, bosquets-fortins … Les architectures soudaniennes
évoluent. C’est la fin des « cases-obus », des
greniers esthétiques, des décorations figuratives
peintes.
Toutes les cultures indigènes n’ont pas été
« améliorées », tels le « fabirama », le cotonnier
pérenne ou les poneys et taurins de l’élevage
traditionnel. L’auteur traite également des
métiers de l’eau ; les nefs en papyrus du lac
Tchad ont disparu. Les communautés Kirdi sont
descendues sur les piémonts. Dans les années
1960, on voyait encore les cavaliers avec
cottes de maille et chevaux caparaçonnés. Les
femmes se sont débarrassées de leurs anneaux
de chevilles, de leurs bracelets de défense et
de leurs labrets. Certains grands mammifères
disparaissent, mais l’entomophagie subsiste.

En un demi-siècle, l’auteur a été témoin de
multiples changements. « Au début de 1990,
on entre dans un monde où le coupeur de
route (zargina) devient une composante du
quotidien ». L’insécurité s’est développée « aux
frontières du Nigeria dans l’Extrême Nord mais
aussi celles du Tchad et de RCA, où se créent
de véritables ventres mous ».
Ch. Seignobos est un témoin averti de cette
période post-colonisation qui fut celle de la
Coopération (1960-1998). C’est la fin du rêve
du développeur : « une paysannerie africaine
moderne ne pouvant naître que de ses seules
entreprises ».
Ouvrage remarquable et particulièrement
original.
Yves Boulvert

Sous la direction de Béatrice Giblin,
Les conflits dans le monde, approche géopolitique, Paris, A. Colin, 2016 (2e édition),
295 pages, 32 €.
Cet ouvrage, dirigé par Béatrice Giblin s’est
imposé comme une référence sur les questions
de géopolitique des conflits depuis sa première
édition en 2011. Cette seconde édition vient
mettre à jour une somme de connaissances sur
des situations géopolitiques très diverses traitées par les meilleurs spécialistes géographes.
Quelle lecture apporter à l’analyse géopolitique

52

LA GÉOGRAPHIE

des conflits ? Si le champ est occupé traditionnellement par les politistes en relations internationales, il en est différemment en géographie où
la thématique n’entrait guère, jusqu’à peu, dans
le champ académique. Il faut saluer la grande
clarté de l’introduction qui pose les principales
problématiques de cette approche, à travers la
géopolitique externe (les conflits entre les États)
et interne (à l’intérieur des États) mais aussi
à travers celle des représentations qui caractérisent tant l’école française de géopolitique
fondée par Yves Lacoste. La notion de conflits
est donc large et dépasse le cadre du conflit
armé. L’ouvrage s’articule en 3 parties, divisées
en 21 chapitres, abordant « la ville, lieu de
conflits », « la frontière, lieu de conflits », « les
nationalismes régionaux », « la conquête des
ressources » et deux études de cas. Bien illustré
de cartes, il présente ainsi une grande diversité
thématique commençant par le Grand Paris
jusqu’à l’étude du conflit israélo-palestinien.
Philippe Boulanger
Jean-Louis Gouraud, Petite Géographie
amoureuse du cheval, Paris, Belin, 2017,
615 pages, 23 €.
Après avoir chevauché dans le monde entier,
retrouvé les tombes de cavaliers célèbres tels
Gengis Khan ou Nicolas Prjevalski, publié
d’innombrables livres équestres, reçu des prix
prestigieux, tels le Renaudot poche 2013 pour
son magnifique Pérégrin émerveillé, Jean-Louis
Gouraud, écrivain, éditeur, membre de notre
Société, nous offre aujourd’hui cette Géographie
amoureuse du cheval. Qui n’a de petite que le
titre puisqu’elle dépasse les six cents pages !
Mille choses à retenir, au gré de ses lectures
comme de ses envies, car l’ouvrage peut aussi
bien se lire de façon méthodique qu’être grappillé. Ainsi des Routes de la Soie, que l’auteur
qualifie de routes des chevaux et même de
route des crottins, tant l’utilisation du cheval y

fut déterminante. Les montures des civilisations
équestres d’Asie centrale ont essaimé dans
le monde entier. Et le prétendu « pur-sang »
anglais est en réalité issu de chevaux akhal-téké, donc turkmènes, et de chevaux barbes, autre
race magnifique avec laquelle le célèbre écuyer
Pluvinel apprit à monter à Louis XIII. Gouraud
intercéda auprès de l’Algérie pour la sauver
de l’extinction. La Cappadoce tient son nom
du temps où les Perses envahirent l’Anatolie
pour y fonder le Katpatuka… le pays des beaux
chevaux. Au milieu des années 1980, l’armée
indienne importe des centaines de juments
Haflingers, un poney du Tyrol… pour découvrir
que la race ne convient nullement à son milieu et
à ses besoins. Elle les transforme en productrices de… mulets. Les ânes reproducteurs ?
Deux baudets du Poitou ! Quant à la prétendue
« réintroduction » en Mongolie, et à grands frais,
du pauvre cheval dit « sauvage » de Prjevalski,
elle relève de la stupidité géographique : il est
originaire de Dzoungarie, une région qui jouxte
le désert de Gobi. Aussi éloignée de la Mongolie
que « les polders néerlandais de la Camargue,
ou les hauts plateaux algériens des montagnes
suisses » !
Un livre drôle et instruit, qui rend justice à la
plus belle conquête de l’homme, et de plus en
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plus, de la femme puisque les cavalières sont
désormais très largement majoritaires dans le
troisième sport français…
Sylvie Brunel

Pascal Dayez-Burgeon, Byzance la secrète,
Paris, éditions Perrin, 2017, 318 pages, 21 €.
Cette ville voulue par Constantin en 330, est
restée au cœur du monde pendant plus d’un millénaire, entre son envie de paix et ses besoins
de guerre pour se défendre, colonisée par l’Occident, le monde latino-chrétien, convoitée au nord
comme au sud, menacée par l’expansion de
l’islam. Pourtant christianisme et islamisme y ont
cohabité et la tradition d’un centre multiethnique,
pluriculturel y a persisté. Si 1453 marque un
tournant dans son histoire avec la destruction
d’un patrimoine prodigieux, le mythe de Byzance
s’est encore renforcé. Cette « oasis chrétienne »
qui a fait rêver Louis XIV ou Bonaparte parti en
Égypte est devenue Istanboul en 1927, cosmopolite, interlope et surpeuplée. Byzance dont
l’histoire est trop mal connue et ses richesses
intellectuelles mésestimées, n’est pas morte.
Cet ouvrage très instructif, empreint d’une
grande érudition tout en étant de lecture aisée,
donne des clés de lecture à de nombreuses

problématiques d’actualité touchant notamment
aux conflits socio-éducatifs que nous vivons
au quotidien, aux démarches diplomatiques si
actives sur la place de la Turquie mais aussi à
Daesh. La lecture de ces pages si éclairantes
est donc chaudement recommandée.
Jacques Gonzales

Philippe Fuchs, Les casques de réalité virtuelle
et de jeux vidéo, Paris, 2016, 243 pages, 29 €.
La réalité virtuelle (RV) a envahi récemment
nos espaces quotidiens, depuis les salles de
cinéma spécialement équipées, aux casques
à réalité virtuelle pour piloter des jeux vidéo ou
des drones. Certains de ces dispositifs existent
depuis au moins une trentaine d’années, mais la
mise à disposition récente de la RV à une plus
large audience, y compris pour des utilisations
ludiques et récréatives soulève de nombreuses
questions sur les différentes solutions techniques
disponibles, leurs usages potentiels et leurs limites
(temps de latence, problèmes ophtalmologiques,
cybersickness etc.).
L’ouvrage de Philippe Fuchs entend apporter
quelques éclaircissements sur ces différentes
questions. Son auteur est professeur à Mines
ParisTech et membre de l’Association Française
de la Réalité Virtuelle. C’est dans la perspective
et de l’informatique et des sciences cognitives
qu’il inscrit son propos. Les géographes et
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amateurs de sciences sociales délaisseront sans
doute les premiers chapitres, les plus théoriques
et les plus techniques, pour privilégier ceux
de la partie II consacrée aux différents usages
des visiocasques dans les domaines des jeux
vidéo, des arts numériques, mais aussi de la
formation professionnelle ou encore en tant
qu’outil expérimental en sciences humaines. Sur
ce dernier point cependant, l’ouvrage reste, à nos
yeux, peu convaincant, même s’il pourrait ouvrir
de nouvelles pistes dans les débats au sein de
notre discipline sur la modélisation et l’usage des
simulations en géographie et en aménagement.
Au final, l’ouvrage est une bonne introduction aux
technologies et aux différents usages possibles
de la RV en général et des visiocasques en
particulier. Mais c’est aussi une invitation à ce que
les géographes se saisissent de la RV cette foisci du point de vue des sciences sociales, et ainsi
prolongent les travaux existants sur la géographie
du cyberespace et sur le rôle croissant des
technologies numériques dans nos quotidiens.
Hovig Ter Minassian

Renaud Nattiez, Le Dictionnaire Tintin, Paris,
Honoré Champion, 2017, 444 pages, 25 €.
Dans Les Aventures de Tintin, Georges Remi, dit
Hergé, a construit un univers où l’imaginaire le
dispute au réel, un « quasi-monde » riche d’une
famille de papier et d’une géographie inventée,
mais crédible, où la fiction crée l’authenticité, où
les éléments imaginés renforcent l’effet de réel.
Le lecteur évolue ainsi dans un cadre familier
avec sa logique propre. Renaud Nattiez, à qui
l’on doit déjà l’indispensable Mystère Tintin
(éd. Les Impressions nouvelles, 2016) avait
gardé quelques trouvailles sous le coude. Il les
publie dans Le Dictionnaire Tintin, un agréable
ouvrage, sous une splendide couverture ad hoc
du dessinateur Stanislas. Un livre où le lecteur
peut flâner en profitant des découvertes que
lui fait partager son auteur. Un ouvrage que
le géographe pourra aussi utiliser comme un

véritable instrument de travail, nécessaire pour
qui veut savoir où se trouve exactement le petit
royaume de Syldavie, où coule le Badurayal
aux eaux infestées de piranhas, où vivent les
tribus des Arumbayas, des Bibaros ou des
Babaoro’m, dans quel émirat se déroulent
Tintin au pays de l’or noir et Coke en stock...
On retrouvera également dans Le Dictionnaire
Tintin des entrées utiles sur les animaux, l’alcool,
la gastronomie, et en particulier l’amusante
liste des nombreux personnages dont le nom
évoque une référence culinaire. Ce Dictionnaire
Tintin s’adresse à tous ceux qui souhaitent se
plonger ou se replonger dans la magie d’un
mythe toujours bien vivant, cent dix ans après
la naissance d’Hergé, quarante ans après la
parution du dernier album achevé.
Olivier Roche
Alain Quella-Villéger, Voyages en exotismesAilleurs, histoire et littérature ( XIX-XXe
siècles), Classiques Garnier, 2017, 428 p.
97 €.
Cet ouvrage rassemble, autour de la question
de l’exotisme, des articles, contributions et
préfaces que l’auteur, spécialiste de Pierre Loti,
a consacré à de nombreux écrivains et voyageurs. Ceux-ci ont illustré une veine particulière
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de Pâques, montre une expérience de terrain
initiatique qui a gardé pour le géographe une
authenticité pré-exotique.
Jean-Louis Tissier

d’écriture de fiction, d’expérience et de témoignage qui ,pendant près d’un siècle et sur fond
d’horizon colonial, a passionné, voire enchanté
un lectorat nombreux et fidèle.
Près d’une vingtaine d’auteurs sont sollicités
et analysés par A.Quella-Villéger. Ils nous
conduisent sous des cieux divers et nous font
comprendre les attraits de ces lieux lointains, les
multiples facettes de l’exotisme, et les sources
des stéréotypes associés. Le choix de discipliner
une dérive éclectique par une organisation en
quatre parties, ouvertes par des introductions
éclairantes, est bienvenu.
La qualité de l’édition, classique chez Garnier,
avec des notes abondantes, une bibliographie sélective, sans être indigente et un index
exhaustif permet de naviguer avec aisance dans
une littérature où les officiers de marine ont su
associer l’encre et la plume. Segalen, Farrère
y tiennent une place éminente et Julien Viaud/
Pierre Loti, indiscutablement, est l’amiral de ces
œuvres qui, d’un océan à l’autre, de la Méditerranée au Sahara, et au travers du Pacifique,
croisent latitudes et longitudes.
Pierre Loti (1850-1923) a été le contemporain
de P. Vidal de la Blache et il est intéressant
de suivre sur l’atlas du géographe (1894, qui
précise les lignes de navigation) les pérégrinations planétaires de l’écrivain, du Proche à
l’Extrême-Orient. Un bel article sur l’escale, en
janvier 1872, de l’aspirant Julien Viaud à l’île

Peter Wohlleben, La vie secrète des arbres,
ce qu’ils ressentent, comment ils communiquent, trad. Corinne Tresca. Les Arènes,
2017, 272 pages, 20,90 €.
L’âme végétale selon Aristote était caractérisée
par la double capacité de se nourrir et de se
reproduire. Wohlleben y ajoute une dimension
sociale car des arbres peuvent se transférer une
information par l’intermédiaire d’une odeur ou
par voies terrestres ; des réseaux de filaments,
le mycelium de champignons, relient des racines, agissant plus ou moins en synergie avec
une foule de microbestioles, des oribates, sortes
d’acariens, des curculionidés, des collemboles,
des insectes rampant. Les arbres de même
espèce sont capables de partager leur nourriture
et de s’entraider en rapprochant leurs branches :
c’est le cas des hêtres (des êtres ? à se
demander) qui, vivant serrés, majorent ainsi leur
potentiel productif. Des expériences prouvent
la réalité de ces interactions et la gestion d’une
forêt relève d’un réel savoir : toutes les espèces
sont capables de tels échanges mais la main
de l’homme pourrait faire perdre aux plantes
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cultivées leurs propriétés sensibles. Par ailleurs
tout arbre possède sa vie propre et son histoire
est inscrite dans la forme de son tronc, lisible
dans son écorce et ses racines.
Voilà bien un livre susceptible d’attiser la
curiosité des jeunes comme des aînés, voire
d’emballer les imaginaires, écrit par un forestier
allemand féru de biologie ; cet énorme succès
de librairie vient de paraître en français. Il pourrait bien changer nos regards sur les arbres au
gré des balades en forêt, inciter au respect des
plus anciens, porteurs de cicatrices, témoins du
passé séculaire des hommes.
Jacques Gonzales

Béatrice Giblin, Le paradoxe français, entre
fierté nationale et hantise du déclin, Armand
Colin, 2017, 204 pages, 19,90€.
La directrice de la revue Hérodote s’interroge
sur ce qu’elle appelle un « paradoxe français » :
ce pays, bien que pouvant être fier d’un long
héritage, est en proie aux doutes. D’une part,
il se demande si son histoire est véritablement
glorieuse puisqu’elle comprend également des
pages sombres. D’autre part, les livres annonçant un « déclin » français ont été nombreux ces
dernières années. L’objet de cet ouvrage est
d’établir un diagnostic précis de ce paradoxe. Il
montre par exemple comment l’affaiblissement
démographique relatif de la France, en dépit
de l’éclaircie des Trente glorieuses, participe à

l’idée de déclin, qui se trouve renforcée par le
sentiment d’abandon des territoires de la France
rurale. Puis l’ouvrage analyse ce qu’il appelle
une « impossible décentralisation ». Cette
formule peut susciter un débat car il y a eu effectivement une décentralisation les quinze années
suivant les lois de 1982 ; mais le bilan des très
nombreuses lois territoriales votées depuis le
début du XXIe siècle se traduit plutôt par de la
recentralisation. Concernant l’immigration, le
livre souligne la politisation de cette question
tantôt par la droite, tantôt par la gauche dans un
contexte où la « situation continue de se dégrader… sur le plan de l’intégration à la nation »
(p. 119). Le ressenti du déclin français tient
aussi à la peur de n’être plus qu’une puissance
moyenne qui ne peut servir de modèle à l’Union
européenne. Toutefois, selon Béatrice Giblin, il
est possible de « résoudre le paradoxe » car « il
n’y a aucune raison de désespérer de la France
et de ses capacités à faire nation ».
Gérard-François Dumont

Brice Gruet, Peindre les jardins, Paris, Arlys,
2017, 72 pages, 12 €.
Dans l’univers judéo-chrétien, les jardins sont
porteurs d’une espérance : celle de la félicité
éternelle. Certes, le péché originel a privé
Adam et Ève de la jouissance de l’Éden où tout
leur était donné avec munificence, mais leurs
descendants n’ont eu de cesse de recréer des
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espaces de contemplation et de volupté où le
minéral, le végétal et l’animal se plient à leur
volonté, en hommage à la transcendance, à la
beauté, à l’amour, parfois aussi à l’ordre politique
et social. Expression raffinée des grandes
civilisations paysagères, comme le dit Augustin
Berque, le thème du jardin est l’un des plus
riches de la peinture occidentale. Dans un petit
livre joliment illustré d’un florilège de reproductions bien choisies, Brice Gruet nous invite à une

promenade dans l’univers des jardins représentés ou rêvés par les plus grands peintres
européens. Les textes courts témoignent de la
culture classique d’un auteur qui, au fil de ses
travaux, continue à marier dans un langage poétique la géographie, aux humanités classiques,
à l’histoire de l’art et à l’anthropologie. Un menu
plaisir rafraîchissant à s’offrir au cœur de l’été.
Jean-Robert Pitte

Expositions

Exposition Jardins au Grand Palais
Jusqu’au 24 juillet 2017
L’exposition Jardins est présentée comme un
écho à la phrase de Foucault : « Le jardin, c’est
la plus petite parcelle du monde et puis c’est la
totalité du monde. »
150 ans après la publication de l’ouvrage
fondateur d’Arthur Mangin, Les Jardins : histoire
et description et quarante ans après l’exposition
déterminante de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites en 1977, Jardins,
1760-1820. Pays d’illusion, terre d’expérience,
l’engouement que suscite le patrimoine vert
en France ne se dément pas, avec aujourd’hui

22 000 parcs et jardins présentant un intérêt
historique, botanique ou paysager, dont près de
2000 sont inscrits ou classés au titre des monuments historiques.
Jardins, dont le titre entend aborder toute la
diversité du sujet, considère à la fois l’histoire
de l’art des jardins et l’histoire des expositions
sur ce thème, qui n’a que rarement retenu
l’attention des institutions culturelles. Le sujet
est étudié dans sa définition essentielle : comme
enclos, entité délimitée au sein d’un territoire,
espace mis en scène et donc miroir du monde.
Présenté dans les Galeries nationales du Grand
Palais, ce rassemblement pluridisciplinaire de
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Albrecht Dürer, Ancolie, milieu des années 1490 (?), aquarelle et gouache, rehauts de blanc
couvrant sur parchemin très fin et lissé ; 35,6 x 28,7 cm ; Autriche, Vienne, Albertina © Albertina,
Vienne.
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Limon imperialis, entre 1775 et 1793, cire et céramique ; 12 x 19 cm ; Italie, Florence, Museo di Storia Naturale, sezione di Botanica, Università degli Studi di Firenze © Museum of National History
- University of Florence / Photo Saulo Bambi.

peintures, sculptures, photographies, dessins,
lms, etc., n’est ni une histoire complète de l’art
des jardins, ni un état des lieux qui prétendrait
à l’exhaustivité. L’exposition entend néanmoins
montrer, comme dans un grand collage, le jardin
comme œuvre d’art totale, qui éveille tous les
sens, et poser la question essentielle de la
représentation. Cette exposition « jardiniste », un
mot d’Horace Walpole repris par Jean-ClaudeNicolas Forestier, entend défendre le jardin
comme forme d’art et ses créateurs comme
artistes.

Jardins se concentre sur les expérimentations
menées en Europe – et plus particulièrement
en France – de la Renaissance à nos jours. A
la Renaissance, l’hortus conclusus médiéval
se brise et s’ouvre au monde, avec des jardins
qui s’enrichissent des découvertes des grands
explorateurs ; il s’ouvre aussi au paysage, entre
dans le champ des arts et devient un véritable
projet pictural pour des artistes qui disposent,
notamment grâce à la perspective, d’outils de
représentations inédits et révolutionnaires.
(d’après le communiqué de presse)

60

LA GÉOGRAPHIE

Le mystère des Faluns. Voyage au centre de
la Terre. Les caves cathédrales de Doué-laFontaine.
Reconnu pour ses dimensions monumentales,
le site des Perrières de Doué-la-Fontaine est
constitué de caves cathédrales souterraines
hautes de 15 à 20 m. Ainsi, sur près de 600 m,
ces anciennes caves ont été scénographiées par
Lucie Lom pour devenir aujourd’hui le Mystère
des Faluns.
Cette scénographie permet aux visiteurs de
remonter le temps jusque vers le crétacé
supérieur pour y découvrir l’histoire du falun, un
calcaire coquillier qui a façonné les paysages
locaux au fil des siècles.
Ces galeries ont essentiellement été creusées
par les carriers aux XVIIIe et XIXe siècles, qui
correspondent à l’ « âge d’or » de l’exploitation
de la pierre.
L’installation audiovisuelle permet de recons-

tituer de façon suggestive et poétique les
écosystèmes anciens qui ont été à l’origine de
ces couches géologiques.
C’est ainsi que les visiteurs sont peu à peu
conduits dans une forêt tropicale du miocène, ou
encore à travers le squelette d’une baleine, pour
terminer par la découverte des rudes conditions
de travail des carriers d’antan.
Ouverture du 11 février au 14 juin : 10h-12h30 et 14h18h tous les jours sauf le lundi (ouvert les jours fériés)
Du 15 juin au 14 septembre : de 10h à 19h tous les
jours
Du 15 septembre au 05 novembre : 10h-12h30 et
14h-18h tous les jours sauf le lundi
Le parcours scénographié est entièrement accessible
aux personnes à mobilité réduite.
Site des Perrières 7 rue d’Anjou, Doué-la-Fontaine,
49700 Doué-en-Anjou Tél : 02 41 59 71 29
Ci-dessous : © Jef Rabillon
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Cinéma
Fribourg, altermondialisation cinématographique
La chronique géocinéma de Manouk Borzakian
Avec 134 films en provenance de 62 pays, dont le
Kenya, le Laos, la Syrie ou encore la Mongolie, l’édition 2017
du Festival international du film de Fribourg invitait au voyage.
Surtout, elle menait vers des destinations rares, voire pour
certaines presque inconnues, si l’on compare aux contrées
que permet habituellement de visiter le Septième Art.
On évoquait ici-même, il y a quelques mois, la
diversité très (trop) relative de festivals prestigieux comme
Cannes. Le FIFF joue a contrario sa partition de lieu de
découverte et d’ouverture sur le monde, sous la houlette de
Thierry Jobin, directeur artistique cinéphile et globe-trotteur.
Entre local et global, il y a beaucoup de passion dans cette
réussite… et un peu de géographie.
Small is beautiful
On connaît les « villes mondiales », ces centres
d’impulsion urbains de la mondialisation. On a appris en
cours de géographie leur hiérarchie pyramidale, avec au
sommet quelques métropoles concentrant le pouvoir économique et politique, aujourd’hui New York, Londres et Tokyo.
De même, il existe un classement plus ou moins officiel des festivals de films et, pour se
maintenir à son sommet, le principal enjeu est symbolique : il faut faire découvrir des exclusivités
mondiales, appelées si possible à faire date. Sous peine de perdre son prestige, et donc sa place sur
les cartes du monde du cinéma.
Loin de ces hautes sphères, l’anonymat relatif des « petits » festivals tient alors de la bénédiction. Les contraintes médiatiques et économiques cèdent le pas à la cinéphilie et à la curiosité –
artistique, mais aussi géographique.
Une altermondialisation cinématographique
À Cannes, Venise ou Berlin, la circulation se fait très majoritairement entre une poignée de
pays : les États-Unis et la France bien sûr, et dans une moindre mesure l’Italie, la Grande-Bretagne,
l’Allemagne ou encore l’Espagne.
À Fribourg, d’autres liens se tissent, dessinant des flux moins abondants mais beaucoup
plus nombreux. Avec vingt films programmés dans le cadre de la sélection bien nommée « Nouveau
territoire », le Népal a fait son entrée dans l’imaginaire ciné-géographique de dizaines de milliers de
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Une image du film d’ouverture, Eagle Huntress.

spectateurs, ainsi que dans les pages culturelles des quotidiens romands.
Simultanément, Fribourg, agglomération de 80 000 habitants créée au XIIe siècle par la dynastie Zährigen, a occupé la une de la presse népalaise une semaine durant.
Sans oublier les innombrables connexions établies le temps du festival, à commencer par
quelques « amitiés » Facebook et autres rendez-vous prometteurs avec des sociétés de production.
En somme, loin de la domination des deux blocs du cinéma d’auteur – les États-Unis et
l’Europe occidentale – prend forme une sorte de mouvement des non-alignés du Septième Art, reliant
le Bhoutan au Kenya, en passant par le Mexique ou l’Égypte.
Du global au local
Parallèlement, on ne perçoit qu’une partie du processus si l’on oublie que le FIFF se trouve
au cœur d’enjeux locaux, et plonge ses racines dans la molasse du plateau suisse – elle-là-même qui
donne à la cathédrale gothique de Fribourg sa couleur si reconnaissable.
Dépendant largement de subventions publiques cantonales et nationales, l’événement mobilise la
création cinématographique du monde entier pour engendrer des retombées d’environ 4 millions de
francs suisses (3,65 millions d’euros). Le commerce fribourgeois remercie les artistes népalais.
En somme, à l’aune de l’exemple fribourgeois, on mesure l’importance des petits festivals à
travers le monde. Tout au long de l’année, ils articulent, pour le meilleur, local et global, relativement à
l’abri des logiques de rentabilité des industries culturelles mondialisées.
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La plage du bout du monde
La chronique de la mer de Philippe Metzger

Alors que les rêves de congés mérités commencent à s’immiscer dans

les esprits surchauffés par un été précoce, les plages se préparent, chacune à leur
façon, à recevoir des vagues venant de la terre et non de la mer. Mais laquelle est
la plus belle de toutes ces étendues convoitées ?
Pour la France, on dit de l’autre côté de la Manche que l’anse de Morgat
et son ouverture généreuse sur la baie de Douarnenez seraient parmi les dix plus
belles du monde. Qu’en sera-t-il après le Brexit ? D’autres prétendent que c’est à
La Baule que les kilomètres de sable offrent la vision parfaite d’une plage digne de
ce nom. Et du côté de Marseille, le paradis littoral se nicherait dans les Calanques.
Mais foin de chauvinisme métropolitain, partons pour un petit tour du reste du
monde.
Volons sans attendre vers le Pacifique où les cocotiers paressent pardessus le sable corallien. De Tahiti à Bora-Bora, des Marquises à Rangiroa, la
Polynésie évoque sans faiblir le mythe de la plage idyllique, parsemée de vahinés
lascives et de jeunes garçons halés par la vie sous le soleil tropical, tous ceints de
paréos multicolores, portant colliers de coquillages et coiffés de couronnes de
fleurs. Et il est vrai que la carte postale se rencontre parfois. Le must : se baigner à Bora
durant un grain et se jouer dans l’eau chaude du lagon de l’averse froide.
Mais à quelques milliers de milles marins dans l’ouest de l’archipel polynésien se
trouve la Nouvelle Calédonie. De beaux espaces côtiers, variés et enchanteurs, appellent
au voyage intérieur autant qu’à la pratique d’un farniente réparateur. L’île des Pins et la
côte ouest restent des valeurs sans décote possible. Et pour les urbains, l’anse Vata avec
son horizon vers l’Australie constitue un moment de relâchement total.
En continuant vers l’Ouest, nous passons par les Philippines, où les étendues
d’un sable épais se succèdent d’îles en îles. Voilà les Maldives, et les bandes blanches,
transition entre le bleu turquoise et le vert des cocoteraies. Et voici l’archipel des
Seychelles, et la plage sans comparaison de Beau Vallon Bay. Le matin, seuls les oiseaux
ont marqué de leur empreinte le sable lissé par le ressac. Comme on fait sa trace en
poudreuse, les pieds s’enfoncent et montrent le chemin parcouru pour atteindre les
vaguelettes venant chatouiller le fondement des rochers sphériques, au granit modelé par
la mer toujours plus forte.
Nous repartons pour les côtes africaines et la volupté de plages immenses,
balayées par le vent et les vagues d’un océan jamais fatigué. La Côte d’Ivoire, la bien
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La plage idéale existe-t-elle ? Ci-dessus, une plage dans l’Hérault. D.R.

nommée, offre des langues de sable où l’homme est rare et où la brutalité du paysage
confine à une beauté sauvage inégalable.
Faut-il ici évoquer Copacabana ou plutôt la délicatesse des rivages d’Olinda,
village typique et préservé du Nordeste brésilien, près de Recife. Peut-on oublier la plage
du Diamant à la Martinique, Miami Beach ou Cancun, San Francisco ou encore la baie
d’Acapulco ?
Finalement quelle est donc cette plage qui pourrait être qualifiée de la plus belle
du monde ? À mon sens, aucune. Elles ont toutes leur personnalité, leur géographie,
leur beauté et leur attrait. Toutes valent d’être visitées, y compris celles qui ne sont pas
citées, et elles sont innombrables. Pour ma part, la plus belle est celle que l’on foule
chaque année, et qui n’est « ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre ». Celle de son
enfance, de ses vacances au bord de mer, de ses premières amours, de ses premiers bords
en voilier, de sa première ivresse...
Bonnes vacances !
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Mustangs et Indiens :
un compagnonnage nullement immémorial
La chronique de géohistoire de Christian Grataloup

Une diligence tirée par quatre chevaux au galop poursuivie par plusieurs

dizaines d’indiens hurlant et chevauchant à cru leurs mustangs : l’acmé de la Chevauchée
fantastique (Stagecoach, 1939) de John Ford représente une des scènes les plus connues du
cinéma et des plus archétypiques du western. Le film ouvre la grande époque du genre,
les années 40 et 50, incarnée entre autres par l’acteur principal de la Chevauchée puis
d’autres grands westerns de Ford, John Wayne. Difficile d’imaginer son adversaire, le
guerrier indien sans son petit cheval vif, résistant et frugal comme lui. Pourtant, ce couple,
lors de la conquête de l’Ouest (essentiellement, pour le mythe cinématographique, les
années qui suivent la guerre de Sécession), ne peut avoir plus de deux siècles ; en matière
de complicité entre l’homme et l’animal depuis le Néolithique, c’est bien peu.
Les Amérindiens ne pouvaient connaître le cheval avant le XVIe siècle : ce sont les
Espagnols qui l’ont amené en Amérique. Il y avait bien eu, lors de la dernière glaciation,
des chevaux qui étaient venus de Sibérie, franchissant l’isthme de Béringie (le détroit de
Béring alors émergé) comme les premiers groupes humains, sans que ces migrations aient
été liées. Mais ces équidés premiers avaient disparu il y a quelques dix mille ans. Dès le
deuxième voyage de Colomb (1493) des chevaux font partie du voyage. L’expédition de
Cortez en comportait 16 qui firent d’abord forte impression aux guerriers aztèques. On
estime qu’un milliers de chevaux traversèrent l’Atlantique au XVIe siècle dont près de
la moitié arrivèrent à bon port. Les mustangs sont les descendants de ces petits chevaux
espagnols, parfois croisés de barbes ou d’arabes.
Dans les immensités où les colons espagnols ne pouvaient tenir que quelques
points d’appui, les chevaux étaient une nécessité vitale pour l’esquisse d’un contrôle
du territoire. Des élevages extensifs furent mis en place au nord du Mexique, mais
beaucoup de chevaux échappèrent aux rassemblements opérés régulièrement par les
éleveurs, les rodeos (de rodear, entourer). Ils étaient qualifiés de « sans maître » : mostengos
ou mestengos, terme anglicisé au XIXe siècle en mustang. Les Indiens chassèrent d’abord
ces animaux ensauvagés pour les manger, puis, ayant constaté la pratique de la monte
des colons et subi son efficacité, ils en dressèrent certains qu’ils apprirent à chevaucher
sans selle ni mors dès le XVIIe siècle. Dans les Grandes plaines cette re-domestication
eut un effet considérable sur les modes de vie. La chasse au bison devint beaucoup plus
efficace, au point que certains groupes indiens agriculteurs retournèrent à la chasse, plus
nouricière à l’aide du mustang.
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Affiche du film
La Chevauchée
Fantastique de
John Ford, 1939

Aujourd’hui, les chevaux sauvages représentent aux États-Unis et au Canada
une espèce protégée, en particulier depuis le Wild and free roaming horses and burros act
de 1971. Comme ils n’ont guère de prédateurs (seul le puma prend le risque d’affronter
les étalons), leur prolifération soulève l’ire des éleveurs. Et les écologistes sont partagés,
car il n’est pas évident d’affirmer qu’il s’agit d’une espèce sauvage, partie intégrante
de l’écosystème traditionnel. Mais les représentants des Amérindiens, eux vraiment
« premiers », sont devenus leurs plus dynamiques défenseurs. L’authenticité est toujours
une construction…
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Peines perdues ?
Petite géographie des prisons françaises
Humeur, par Olivier Milhaud
(Géographe, Sorbonne Université, UMR ENeC)
Passer le temps. Tuer le temps. Tel semble bien l’objectif de toute personne incarcérée. L’incarcération prive de temps et d’espace : on passe l’essentiel de son temps,
dans les maisons d’arrêt, reclus dans une cellule d’une dizaine de mètres carrés, qu’il
faut parfois partager à deux ou trois – surpopulation oblige.
Si les Malthusiens débattent encore pour savoir si la Terre est surpeuplée ou pas,
les spécialistes des prisons n’ont aucun doute pour les espaces qui les concernent. Avec
des peines de plus en plus lourdes, de plus en plus longues, la justice française qui est
tout sauf laxiste (les mythes ont la vie dure…) entasse dans les prisons à tour de bras :
+80% de détenus entre 1980 et 2016 ! Une augmentation quatre fois plus rapide que celle
de la population française sur la même période.
Oh certes, on peut détourner le regard et le poser sur les États-Unis, la Chine ou
la Russie, ces pays aux systèmes concentrationnaires débordants. Sans aller si loin, les
statistiques européennes placent la France en position intermédiaire, sur-incarcérant sa
population si on la compare à l’Allemagne ou l’Italie, la sous incarcérant au contraire si
on la compare au Royaume-Uni.
Surpopulation et sous-population n’ont de sens que dans un contexte. Démographes comme géographes le savent bien. Or le contexte français est celui de la frénésie
immobilière et du cercle vicieux : toujours plus de détenus, toujours plus de constructions, toujours plus de places, mais… jamais suffisamment vu l’emballement des incarcérations toujours plus longues.
L’Espagne, l’Allemagne, les Pays-Bas, comme avant eux la Finlande dans les
années 1960 ont fait le choix inverse. Restant moins longtemps en prison, les condamnés
passent plus de temps supervisés « dans la communauté ». C’est le principe des libérations conditionnelles : sortir plus vite des murs, mais ne pas se volatiliser dans la nature,
sans aide ni suivi. Au final, des prisons qui se vident sans impact sur la sécurité. Au point
que les Pays-Bas louent des places à la Belgique ! On n’en est pas là en France…
Mais n’en restons pas au cadre bâti, le contexte va bien au-delà. Qu’est-ce qui se
joue, au quotidien, entre les murs ? Une conquête spatiale ! Au lieu de rester reclus dans
sa cellule, chacun cherche à agrandir son espace, à aller dans des lieux de ressources :
travailler en cuisine pour un accès direct à des repas chauds et copieux ; fréquenter la
bibliothèque pour voir des femmes venues de l’extérieur, qui apportent autant un contact
avec les livres qu’avec l’autre sexe ; se rendre aux cours de français ou de math qui permettent de passer plus de temps hors de cellule que la promenade. Habiter l’espace, pour
mieux tuer le temps.
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culinaire mondiale : le maïs, la tomate et la pomme de terre.
Ci-dessus à gauche : ensilage du maïs chez les Aztèques, Codex de Florence, fin du XVIe siècle.
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En couverture : Les fleurs au marché aux enchères d’Aalsmeer, à Amsterdam, le plus grand marché aux fleurs
du monde. Les fleurs sont exportées dans le monde entier. Photo : Danita Delimont / Alamy Stock Photo.
4e de couverture : Un paysage de carte postale aux Pays Bas qui n’a rien d’immémorial. C’est la rencontre des
aménagements médiévaux et de la mise en culture des tulipes destinées à l’export. D.R.

