Les Lettres de Cassandre

13 : Voix off et carte du monde
Le courrier de Cassandre n°13 pour une carte du Monde nouvelle, pour une géographie
"curieuse" vous est offert le 29.03.05 par Pierre Gentelle.
L’actualité quotidienne surgit. Des faits s’imposent, traités comme des nouvelles, news,
fermées sur elles-mêmes, selon la technique propre au style de chaque journal (souvent repris
des agences de presse, que la plupart des journaux utilisent presque exclusivement). Le
journal se referme, qu’il soit de papier, sur les ondes, télévisé ou en ligne. L’actualité est
passée. Attendons demain.
Une trace subsiste quelque temps, s’efface vite ou se réactive le jour même, les jours suivants,
voire des années plus tard. Quel que soit le sort futur de la nouvelle, elle a trouvé en nous,
lecteurs, un écho. Prend-on le temps de l’écouter, on s’aperçoit que tout au long de la lecture,
la nouvelle est accompagnée, dans notre tête, d’un commentaire qui se fait sur le champ et
parfois se poursuit au-delà, le temps de recevoir la nouvelle suivante. C’est cela, la voix off
qui est en nous, celle qu’il faut faire apparaître, parce qu’elle construit en chacun de nous,
chaque jour, la carte nouvelle du monde que nous portons en nous.
La voix off, c’est d’abord le commentaire que produit la nouvelle au moment où sont
confrontés, dans l’esprit, une vision établie du passé, un fait nouveau qui témoigne d’un
présent indécis et, de manière fugitive, quelques prolongements vers des avenirs possibles.
Prendre le temps de l’écouter n’est pas ralentir le mouvement de la vie, depuis peu trépidante,
que chacun doit mener. D’habitude, nous casons comme nous le pouvons, chaque matin ou à
chaque heure, les faits nouveaux qui nous importunent au cours du traitement de nos soucis
du moment. À morceler ainsi l’actualité, à la repousser dès que possible vers notre mémoire
profonde pour qu’elle ne gêne en rien la tension du « faire » qui nous habite ou nous stresse,
nous en oublions de mettre à jour notre carte mentale du monde. Quoi de plus grave pour un
géographe ?
23 mars 2005. Chiites (17) et Kurdes (7) se sont partagé l’essentiel des ministères en
Irak, les Sunnites en ont peu (6), les Chrétiens (1) et les Turkomans (1) des bribes.
Moi qui croyais qu’il n’y avait en Irak que des Irakiens...C’est donc pour mettre en place
une nouvelle forme de démocratie, ethno-religieuse que certains ont fait la guerre ? J’en
parlerais à mon psy, si j’en avais un.
23 mars 2005. La Kirghizie va devenir démocratique.
Tiens, ne l’était-elle pas ? Les Etats-Unis et la fondation Soros soutiennent ouvertement
l’opposition qui va, à l’évidence, prendre le pays, au moins provisoirement. Le pouvoir ne
peut faire appel à ses voisins : peur d’une perte de souveraineté si l’ouzbek aux dents
aiguisées intervient ; Chine et Russie se lèchent les babines ; le Kazakhstan et surtout le
Tadjikistan pensent à récupérer des bribes. Ah, les relations de bon voisinage ! L’Asie est une
grande entité, tellement solidaire, une unité dans la diversité, quoi...Et puis que viennent faire
dans la géopolitique les millionnaires privés ? Bizarre, bizarre...
23 mars 2005 Jéricho est redevenu palestinien. Tulkarem est en train : on enlève les
senseurs, caméras, postes de guet, barrières et même le mur de 8 m de haut qui séparait
le district d’Israël.
C’est bien en novembre 1989 que le mur de Berlin a été démantelé ? Faudra aller voir Le
Mur, de Simone Bitton.
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23 mars 2005. Devant les erreurs constantes (et volontaires ?) d’appellation, il faut
reprendre la carte des maïs et des colzas en Europe, avec ou sans OGM tant ça se
mélange. En Chine ou aux Etats-Unis, ce n’est plus la peine. Donc bientôt chez nous. Il
faudrait même dessiner celle des mauvaises herbes, des alouettes, bouvreuils, papillons
et abeilles, qui ne sont pas aussi nombreux dans les champs traités que dans les autres.
Le métier de cartographe est plein d’avenir. Mais qui paiera ceux qui font (feraient
éventuellement) les cartes ?
23 mars 2005 Le port de Vitoria, au Brésil, s’agrandit tant la demande en minerai de fer
s’accroît vite. Tout le beau monde qui s’y approvisionne (Arcelor, Krupp, Thyssen,
Nippon Steel...) et les multinationales qui font l’offre (BHP Billiton, Rio Tinto et CVRD
brésilien) ne sont pas longtemps restés béats devant l’appétit soudain de la Chine (34 %
de la demande totale en 2004 contre 10 % en 1995) : ils viennent d’augmenter fortement
les prix à l’achat.
Encore une carte à faire, mais va-t-elle durer longtemps ?
23 mars 2005. Peut-être la disparition d’Hollywood tel qu’il est, culture, symbole et
industrie à la fois ? Les analystes financiers Standard & Poor’s, Ernst & Young ou même
Bernstein Research prévoient d’ici cinq ans une ruine possible des studios tels qu’ils sont,
si Yahoo !, Google et surtout Sony et Apple décident de s’emparer de la distribution
d’œuvres purement numériques y compris dès leur création en images de synthèse. Si
l’iPod vidéo rencontre le même succès que l’iPod musique...
Va-t-il bientôt falloir rayer de nos cartes un mythe et, en passant, la moitié de Los
Angeles ?
23 mars 2005. Lufthansa rachète Swiss, ex Swissair, pour 310 millions d’euros...
...à peine la valeur de 300 appartements de 180 m2 dans le VIIIe arrondissement à Paris.
23 mars 2005. Le numéro 1 mondial du ski, Rossignol, vient d’être racheté par le
numéro 2 du surf, Quicksilver, pour 240 millions d’euros.
...environ 200 appartements (voir ci-dessus). Il y a une certaine logique. Quant au
propriétaire de Rossignol, à 78 ans, il a de quoi se loger, on imagine. À moins que, Swiss
continuant à perdre de l’argent, Lufthansa ne lui revende l’affaire. Glisser, surfer, voler...
23 mars 2005. J.-M. Colombani : « il faut repenser le Monde ».
Si on nous enlève cette institution, même déclinante, à qui se fier pour écrire les manuels de
géographie ? Surtout que l’allemand Springer pourrait lancer un journal populaire en France
sur le modèle de Bild, son titre phare. Axiome : si possible, toujours tirer la carte nouvelle du
monde vers le bas ?
Par petites touches infimes, vite entendues ou lues, vite oubliées, notre carte du monde est
ainsi modifiée, en une seule journée...Si nous passons plus de temps à nous informer, nous
pouvons enregistrer beaucoup d’autres modifications infimes. Que le monde va vite ! Faut-il
continuer demain d’écouter la voix off (distanciée) ou bien allons-nous en faire une voix away
(maintenue au loin), pour continuer paisiblement à fignoler la carte du monde transmise par
nos parents, tout en vaquant à nos occupations si possible pas trop nouvelles ?
Pierre Gentelle
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