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Le festival de géographie de Saint-Dié 2009 tente de redécouvrir combien les mers et océans 
ont compté dans notre perception du monde. Avant de savoir comme aujourd'hui qu'ils jouent 
un rôle considérable dans la régulation du climat, les hommes ont longtemps été ignares sur 
les océans et ne pensaient qu'à des espaces de franchissement. Il a fallu attendre l'astronomie 
pour s'y déplacer et la chimie pour les intégrer aux cycles terrestres. Même en Méditerranée 
où la vie littorale et portuaire pouvait être très active, où la pêche était une activité essentielle 
pour la subsistance, la mer n'a été vue longtemps qu'un lieu apportant le malheur et les pirates. 

Des cataractes insondables aux grands précipices, l'image de l'océan a changé du fait des 
nouvelles techniques de géodésie, mais aussi parce que ces techniques étaient au service des 
princes et des marchands âpres au gain et en quête d'aventures. Christian Clères fait revivre la 
manière dont les contours de l'Afrique vont apparaître sur les cartes européennes, comment 
Gil Eanes va franchir le cap Bojador, comment Bartolomeo Diaz arrondira le cap des 
tempêtes et surtout l'épopée de Vasco de Gama en 1488 qui franchit le cap de Bonne 
Espérance en direction de l'Inde. 

L'inattendu arrive quelques années plus tard au-delà de l'Atlantique où l'Amérique est 
confondue par Colomb avec les Indes. Vespucci et Magellan achèveront le travail de 
reconnaissance par le franchissement au sud. Clères raconte bien l'épisode de Waldseemüller 
à Saint-Dié en 1507. 

http://www.alapage.com/m/pl/malid:16536740


Clères rejoue la partition de la découverte de l'hémisphère Sud dont on pensait qu'il 
« équilibrait » un hémisphère nord trop terrestre. La découverte des Kerguelen, le long périple 
de Bougainville, la saga océanique de Cook, tout raconte une fièvre de l'espace marin qui ne 
s'achève dans les termes de l'exploration qu'avec le franchissement du détroit de Béring, du 
Nord-Ouest et le pôle Sud qui seront bornés, non par des marchands et des latins, mais des 
« explorateurs » dont la mission n'est que « scientifique ». Car aujourd'hui, l'océan n'est plus 
que ludique ou sportif. Le Vendée Globe étalonne les défis de l'humain face à ce qu'on appelle 
la nature. 

Christian Clères, fils de marin, journaliste et scénariste, revit ces conquêtes du poids de vue 
du conquérant seul. C'est celui qui a prévalu longtemps. L'histoire des peuples et des terres 
découvertes n'existait pas pour ces aventuriers portés par le lucre, l'argent, la soif de 
reconnaissance. Il faut lire les « anti-histoires » des découvertes pour rendre compte des 
destructions que furent l'arrivée et l'installation des Occidentaux. 

Un livre agréable qui se lit dans un transat. Et qui donne, rassemblé en quelques centaines de 
pages, une des mesures de l'homme face à lui-même. 
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