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Elisée Reclus. Géographe, anarchiste, écologiste (JeanDidier Vincent)
Jean-Didier Vincent, Elisée Reclus. Géographe, anarchiste, écologiste, Robert Laffont, 2010

On revient à Reclus comme on revient à ses fondamentaux. Ceux qui possèdent sa
Géographie universelle aiment y chercher ce que Reclus pensait de tel lieu, de telle peuplade,
comment il voyait la Louisiane, la Sierra Nevada, pourquoi il était devenu anarchiste et
végétarien. L'éditeur qui propose une énième biographie du célèbre géographe ne s'y trompe
pas : les idées de Reclus pourraient être récupérées par les écologistes.
Il faut dire que Reclus (1830-1905) est un continent à découvrir et que ses prises de position
n'en finissent pas de nous titiller. Son caractère entier qui l'a conduit à la bourlingue, lui a sans
doute rendu la vie un peu dure mais combien riche, est inséparable de ce destin hors du
commun. Quel géographe à l'époque a mis autant que lui la main dans le cambouis du
monde ? Depuis le Sud-Ouest natal dans une famille qui aura compté dix-sept enfants, la
découverte de la Prusse à 13 ans, puis la Belgique, Londres, l'Irlande, La Nouvelle-Orléans et
le moyen Mississippi, Cuba, la Nouvelle-Grenade (aujourd'hui Colombie), huit années où il
faut affronter la misère, l'injustice et se débrouiller (très bien, d'ailleurs) dans la jungle du
monde, tout le pousse à prendre à bras-le-corps ce qui le révolte. Rien ne stoppe son énergie :
« J'irai devant moi et je m'arrêterai quand j'aurai vendu mon dernier bouton. »

Le Globe, imaginé par Reclus .
Source de l'image : raforum.info
Lire aussi : ALAVOINE-MULLER, Soizic. "Un globe terrestre pour l'exposition universelle
de 1900. L'utopie géographique d'Élisée Reclus. "L'Espace géographique, n° 2 (2003) p. 156 170.
Revenant à 27 ans en France le monde dans la tête, Reclus s'inscrit à la Société de géographie
et vend sa plume à la toute nouvelle Revue des deux mondes. Reclus a une plume qui, comme
lui, ne s'arrête jamais et déverse un fleuve de connaissances tous azimuts chaque jour. Chez
Hachette, il fait merveille aux guides Joanne qui le conduisent à voyager en Europe et lui
donnent la substance de ce qui deviendra sa Géographie universelle (en 19 tomes), après ses
ouvrages maîtres La Terre et Histoire d'un ruisseau.
Elisée Reclus est considéré par Yves Lacoste comme l'un des pères de la géopolitique bien
qu'il n'ait jamais employé ce mot, mais il a suivi les cours de Carl Ritter en 1851à Berlin.
Reclus va inspirer ceux qui pensent la géographie comme une science sociale car l'homme est,
pour lui, l'inspirateur de la relation au milieu. Reclus pourrait être relu comme un géographe
de l'espace vécu, tellement il fut sensible à ce que l'homme percevait de l'espace. C'est
finalement son « naturalisme » qui domine et sa pensée anarchiste : « L'anarchie, la plus haute
expression de l'ordre ».

Autant Jean-Didier Vincent avait percé le mystère Casanova, autant il peine à être le
biologiste des passions de Reclus. Pourquoi cet homme si doux était-il l'ami d'un Bakounine
pour lequel « détruire, c'est construire » ? Comment s'est articulée cette révolte contre la
misère du monde et ses expériences politiques qui lui valurent le bannissement ?
Probablement dans l'enseignement qu'il donnera longtemps à Bruxelles, dans ses projets
comme celui du globe terrestre au 10 000 e qu'il voulait comme un outil pour comprendre la
Terre dans sa globalité.
Jean-Didier Vincent nous offre un Reclus chaleureux, un peu rude mais attachant. Etre
géographe pourrait bien être aussi, indéfiniment, revenir à Reclus.
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Pour en savoir plus :
-

Pourquoi organiser aujourd'hui un colloque sur Elisée Reclus ?
Un article de Philippe Pelletier
Elisée Reclus (1830-1905)
Elisée Reclus ou la passion du monde (Hélène Sarrazin)
Histoire d'un ruisseau & Histoire d'une montagne (Elisée Reclus)
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