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La glèbe, le globe et la nation 

Tels les fauves bondissant dans leur cage, nous n'allons pas laisser passer ce joyeux morceau 
que vient de nous jeter en pâture le philo-journaliste Roger-Pol Droit [1]. Et à quelle 
occasion ! Un compte-rendu de la biographie d'Elisée Reclus par un professeur de médecine 
" célèbre ", Jean-Didier Vincent, mieux connu comme biologiste des passions et détective de 
Casanova que comme historien. Voici le bout de gras jeté dans notre camp : " Géographe, un 
mot qui s'est endormi, devenu terne et sérieux. On n'entend plus vraiment qu'il parle de 
terre, à tous les sens - glèbe, globe, nation... gè, en grec ancien, revêt ces multiples 
significations. " Le journaliste effronté " réveille le terme " avec une " vibrante évocation du 
personnage d'Elisée Reclus (1830-1905) ". Quelle mouche a donc piqué cet ancien khâgneux 
formé au commentaire de cartes qui n'aurait pas lu depuis les années 1970 les géographes sur 
la glèbe, le globe et la nation ? 

Pierre Gentelle, Christian Grataloup, Yves Lacoste, que font vos services de presse ? Que 
n'avez-vous pas adressé, malheureux, vos Traces d'eau, votre Invention des continents ou 
votre Vive la nation à ce biobio (biologiste biographe) rêvant d'une géographie joyeuse, 
sémillante et pétaradante ? Et vous, grands prêtres helvétiques d'une géographie science 
sociale ou culturelle, que n'avez-vous pas, malheureux, communiqué vos lignes sur l'Invention 
du monde ou les Problèmes de couple expliqués par la géographie à notre pigiste ? 

 
Sainte-Foy la Grande (Dordogne) 

Car voici Roger-Pol Droit attelé à lire Jean-Didier Vincent, chevalier du mérite agricole, 
biographant Reclus, " géographe, anarchiste, écologiste " ami de Bakounine et de Kropotkine 
dont il découvre la vie " candide et fière ". Comment se fait la rencontre entre le biologiste et 
le géographe, sinon par la géographie ? Un lieu de villégiature à Sainte-Foy-la-Grande, 
bastide des bords de Dordogne pour le biographe qui tente de retrouver la sève de cette 
famille de pasteurs ayant hanté les lieux au début du XIXe siècle. Le livre n'apprend rien 
qu'un géographe ne sache déjà sur Reclus. Sauf qu'à s'installer à Dartford (Kent), à Gand 
(Flandre), à Honolulu (Hawaï) ou à Ornans (Doubs), vous risquez de vous emballer sur la vie 
de Mick Jagger, Charles Quint, Barack Obama ou Gustave Courbet. Une nouvelle version du 
génie du lieu ?  

Metz - Abu Dhabi, prêts pour le jumelage ?  



 
Centre Pompidou-Metz 

Deux villes, deux destins qui se jettent dans l'art. La première ouvre les portes d'un Centre 
Pompidou-Metz, la seconde travaille à la construction d'un Louvre-Abu Dhabi. Les deux 
assurent que leur " géographie est favorable ". A Metz, on a pesé tout ce que la mégalopole 
européenne compte d'Allemands, de Luxembourgeois, de Belges, de Néerlandais, de 
Scandinaves, avec les Parisiens et les Alsaciens, peuplades riches et mobiles, pour atteindre ce 
merveilleux million de visiteurs espéré. Metz se sentait toute aussi sinistrée que Bilbao 
réveillée par le titane du Guggenheim, c'est dire. 

 
Louvre-Abu Dhabi 

Pour Abu Dhabi, la géographie serait favorable à ce nouveau vaisseau du désert qui lorgne les 
foules asiatiques, européennes ou américaines. Ici, point de sinistre à réparer, juste un repère à 
construire à côté de la Dubaï des galeries et de l'art contemporain. Un port d'attache pour une 
ville qui se projette dans l'après-pétrole. Pour les musées désormais, point de salut sans 
géomarketing,  

La poisse du golfe 

 

A peine débarrassés du volcan islandais, voici la catastrophe pétrolière de Deepwater Horizon 
depuis le 20 avril 2010 dans le golfe du Mexique. Un forage marin qui déversera au bas mot 
100 000 tonnes devant le delta du Mississipi avant que les ingénieurs ne parviennent à 
colmater la fuite. Ici, pas de côtes de granit à nettoyer comme en Bretagne, le pétrole va 
pénétrer dans les marais et la mangrove. Les fruits de mer, les poissons et les crevettes élevés 
par des entreprises à peine remises du cylcone Katrina (2005) vont à nouveau disparaître. 
Dans une Nouvelle-Orléans désespérée et menacée par les 4 000 plateformes off shore du 
golfe, on se le demande : où est passé le génie du lieu ? 

Gilles Fumey 



A lire sur le site des Cafés géo :  
-  Elisée Reclus (1830-1905)  
-  Pourquoi organiser aujourd'hui un colloque sur Elisée Reclus ?  
-  Elisée Reclus ou la passion du monde (Hélène Sarrazin)  
-  Histoire d'un ruisseau & Histoire d'une montagne (Elisée Reclus) 

 

[1] Le Monde, 29 avril 2010 

 
 
© Les Cafés Géographiques - cafe-geo.net 

http://www.cafe-geo.net/

