
Sur les cartes géographiques arabes du IXe siècle, la
terre était ronde, le sud était en haut et le nord était
en bas, la méditerranée au centre. Le monde était
orienté vers La Mecque, le pôle magnétique du
monde arabo-musulman, qu’on appelle l’Orient.
Le monde arabo-musulman s’affirme comme un
Empire de milieu, un Orient moyen, entre Orient
extrême et Occident. Mais il n’y a pas d’Occident
sans Orient, et réciproquement ; c’est une question
de repères (qui a inventé la boussole ?) et de point
de vue. C’est l’histoire qu’on voudrait raconter ici :
comment les cartes montrent le déplacement des
centres et comment, en déplaçant notre regard vers
l’est, les cartes révèlent d’autres histoires.

Les cartes et le temps

Au IXe siècle, Bagdad est un des principaux centre
scientifique du monde. Les philosophes du monde
antique y sont traduits ; la géographie d’Aristote ou
de Ptolémée est redécouverte ; les auteurs arabes
la dépassent. La carte du monde antique s’élargit
alors avec les nouvelles découvertes géographiques
mais aussi scientifiques, philosophiques,
astrologiques ou astronomiques. Al-Bîrunî, par
exemple, en inventant l’astrolabe et prouvant que la
circonférence de la terre est de 6 339,6 km, découvre
un moyen de qualifier l’inqualifiable : l’univers peut
être saisi, approprié en chiffres, en textes, en cartes…
Mais pas seulement le monde terrestre, le ciel
aussi dont les cartes viennent répondre aux cartes
terrestres. Les géographes arabes ont inversé la
perspective ; on se dirige mieux en bas (sur terre ou
en mer) en regardant vers le haut. Les cartes du ciel
et l’observation de ses mouvements permettent aussi
de déchiffrer le futur. Astrologue, astronomes et
géographes cherchent à saisir le temps.

La carte géographique permet de représenter l’espace
mais pas le temps ; alors le verbe vient palier cette
défaillance et se fait géographie. Au Caire, le
nouveau centre de l’Orient, surnommé mère du
Monde, se développe au XIVe siècle un nouveau style
littéraire, c’est la description urbaine, géographique
et historique : la ville ne peut exister sans sa
mémoire. Chaque monument y est un aide mémoire
et permet de rappeler les illustres personnages
qui furent les acteurs de l’histoire de la ville.
La description de l’espace devient une plongée
dans le temps ; la topographie des lieux rappelle ceux
qui y ont vécu, ce qui l’ont parcouru avant le lecteur.

La description se doit d’être conventionnelle, comme
la cartographie dont personne n’a jamais exigée
qu’elle soit chaque fois originale. Au contraire,
sa véracité vient du fait qu’elle reprend et complète
la précédente ; les chroniqueurs se copient et répètent
la nostalgie d’une ville perpétuellement nostalgique
de sa grandeur passée – et, grâce à cette mémoire,
toujours présente.

Vols d’oiseaux

Au XVe et XVIe siècles, le pouvoir passe entre les mains
des ottomans qui déplacent le centre de l’Orient
un peu plus au nord, à Istanbul. Du goût et de la
tradition cartographique, les ottomans firent une
arme incomparable ; toutes les conquêtes ottomanes
(d’Alger à Vienne en passant par Bagdad) sont
documentées, à mesure que le sultan conquérant
se déplaçe avec son armée de militaires et de
scientifiques qui représentent à vol d’oiseau les ports,
les monuments du monde conquis. Puis l’Empire
ottoman décline ; c’est le temps de lumières en
Europe et sa grande prétention à l’universalisme.
À nouveau, l’univers peut être saisi, approprié en
chiffres, en textes, en cartes… C’est aussi l’époque
des premières conquêtes européennes : Bonaparte
s’empare de l’Égypte en 1799. La Campagne
d’Égypte est un échec militaire (les troupes sont
obligées de quitter précipitamment le pays en 1805)
mais la cohorte de savant qui accompagnait
l’expédition militaire a eu le temps de poser les jalons
de la monumentale Description de l’Égypte. Le pays
y est mesuré, décrit, gravé, cartographié : la conquête
devient une découverte qui prend la forme d’une
documentation. Les savants de Bonaparte produisent
alors la première carte «moderne» du Caire : petits
blocs de maisons, mosquées, minarets qui s’élèvent
des masses basses du Caire vues à vol d’oiseau.
Le Caire semble s’élever de ses tréfonds comme
s’il sortait de sa nostalgie dont les savants français
sans le savoir répètent les formes.

Cartes et conquêtes

À nouveau, la cartographie accompagne de près la
conquête française de l’Algérie entreprise à partir
de 1830 : la cartographie militaire devient l’apanage
de l’armée française coloniale. Cartographie
pragmatique, les informations essentielles au
militaire ou au scientifique sont lisibles d’un seul
coup d’œil.

Après la «pacification» en 1871, c’est l’archéologie
qui récupère la cartographie comme un outil
fondamental : la représentation de la surface s’étend
à sa profondeur terrestre, la stratigraphie exhume
le temps, comme des couches empilées les unes
sur les autres qui offrent une vision instantanée
de l’histoire. De ces tranches sortent de menus
objets, ultimes témoins d’époques révolues qu’ils
contribuent à raconter. Les choses deviennent plus
difficiles quand les empires s’emparent des couches
inférieures de l’histoire pour clamer leurs destins
supérieurs : l’empire colonial français voudrait se
confondre à l’empire romain dans le discours comme
sur la carte. L’Empire britannique aussi. Les rivalités
impérialistes s’exercent sur le remplissage des zones
blanches de la carte du monde : la ruée vers
l’Afrique, les dernières zones blanches comme au
cœur des ténèbres. Ces cécités impériales mènent à
de pures fictions cartographique oblitérant la réalité
sociale, démographique ou mentale de ces Ailleurs.

Délire cartographique en 1947 : l’État d’Israël apparaît
sur la mappemonde. Les petits pointillés qui tracent
ses frontières ne sauraient être tenus sur le terrain.
Le nouvel État repousse ses frontières qui viennent
mordre sur les terres arabes. Légitime défense
ou politique d’agression? Question de survie ou
destinée ? Jamais les résolutions de l’ONU
proclamant le retour aux frontières de 1947 n’auront
raison ni de sa puissance géopolitique ni de la
violence du conflit. La road map américaine n’a pas
encore su mener les belligérants sur le chemin
de la paix, dont les timides espoirs se sont heurtés
aux aspérités du terrain.

Le grand dessein

Les choses se compliquent encore (les cartes sont
brouillées serait-on tenté d’écrire) lorsque les États-
Unis tendent à asseoir leur hégémonie sur un dessein
de nouveau tracé du Proche-Orient. Un grand
Proche-Orient devait émerger des plans d’invasion
de l’Iraq en 2003. Pourtant les états-majors ont très
vite compris que l’entreprise serait bien longue et
ne saurait aboutir si les dirigeants du passé n’étaient
pas éclipsés. Alors l’armée américaine à ses soldats
distribua un jeu de 52 cartes à l’effigie des têtes
du régime de Saddam Hussein. Coup de poker
pour accélérer le processus ? Rien n’y fit et le
territoire irakien achève aujourd’hui de se morceler
en parcelles dominées par des factions rivales

qui perdent tour à tour leur pouvoir, donnant ainsi
l’impression d’une sorte de géographie mouvante.
Les murs dressés pour protéger les fallacieuses
forteresses apaisées (la zone verte à Bagdad ou Israël
et ses colonies) n’apparaissent que comme des écrans
qui renvoient encore l’image du chaos qui règne dans
les territoires paradoxalement enfermés à l’extérieur
de la clôture.

En Irak, les autorités ont décidé d’agir. Si la paix n’est
pas pour demain, les autorités préparent l’après-
demain, quand la culture et le passé contribueront
à affirmer une nation unie et enracinée dans un passé
immémorial dont la mémoire est cependant
conservée par les menus objets qui raconteront
les strates d’un passé national glorieux (c’est un peu
comme ça qu’ils imaginent les choses). Pourtant ces
menus objets du passé disparaissent des musées,
prennent les chemins de traverses et viennent grossir
le flot des œuvres pillées alimentant les marchés
internationaux de l’art, finançant au passage les
mouvements de guérilla pour leurs luttes contre
l’envahisseur ou les mouvements rivaux. Alors les
autorités américaines ont eu l’idée des distribuer
un nouveau jeu de 52 cartes. Cette fois, ce sont les
pièces d’identité d’une histoire nationale qu’il s’agit
de traquer avant qu’elles ne disparaissent et soient
perdus à tout jamais pour le peuple irakien.

• • •

En somme, les cartes représentent le monde, mais
elles représentent aussi les aspirations de ceux
qui les tracent. Alors en négatif des pointillés-
frontières, des côtes, des courbes de niveaux,
se dessine un monde fantasmé, un au-delà dont
le monde terrestre n’est que le reflet palpable.
La superposition de ces cartes représenterait
une sorte d’histoire des représentations du monde
et de l’au-delà. Les arabes du IXe siècles avaient
peut-être vu juste, la terre ne se saisit qu’en
regardant le ciel qui montre la marche à suivre
pour se guider au cœur de l’insondable, le temps •
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