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L’étude du sol océanique et de sa formation a longtemps été l’un des
grands chantiers d’investigation de la géologie. Le minéralogiste Harry
Hammond Hess de l’Université de Princeton met à profit son enrôlement lors de la Seconde Guerre mondiale pour étudier et cartographier
les fonds marins. Il repère à cette occasion diverses formations géologiques comparables à celles de la surface : plaines, monts, vallées et volcans inactifs aux sommets émoussés par le travail des vagues qu’il
nomme guyots. Les dorsales océaniques, ces vastes chaînes de montagnes sous-marines, l’intéressent tout particulièrement car leurs sommets sont marqués dans leurs axes par de profondes vallées appelés rifts.
La période de la guerre froide s’enrichit de nombreuses installations
de surveillance sismique (afin de pouvoir surveiller l’activité nucléaire
de l’adversaire) et contribue indirectement à fournir une quantité de
données sismiques sans précédent. Là encore, et comme c’est souvent
le cas, les moyens militaires et le développement des instruments de
guerre permettent dans leur sillage des avancées techniques et
scientifiques.
Dès le milieu des années 1950, des océanographes de Columbia,
Bruce Heezen et Marie Tharp notamment, rassemblent ces données et
observent qu’une grande partie des tremblements de terre ont lieu le
long des rifts. Les cartes sous-marines, désormais enrichies de données
sismiques, révèlent que les tremblements de terre non seulement
s’amassaient le long des dorsales, mais également le long des fosses et
des failles de transformation. Il n’y a plus de doute possible : la sismologie trace le contour des plaques terrestres 1.
En mars 1957, lors d’une conférence devant le département de géologie à Princeton, le géologue Bruce Heezen émet pour le première fois
l’hypothèse que le sol océanique est une formation géologique « jeune »
et en constante expansion. Il va plus loin encore en affirmant que n’existait au cours de notre passé géologique qu’un seul océan. Cette nouvelle
théorie est reçue de manière très mitigée. Cependant, Harry Hess,
devenu entre temps contre-amiral et à la tête de la chaire de géologie
de Princeton, ose s’emparer de cette idée qui fait pourtant trembler les
fondations mêmes de la géologie.
Pour Hess, il est désormais évident que le fond marin est en expansion et que celle-ci a lieu le long des dorsales, causée par le magma
sortant de ces crevasses immenses 2. Il poursuit donc des recherches
dans cette direction et publie au début des années 1960 « History of
Ocean Basins » 3. Dans les années 1940, un collège géologue néerlandais avait énoncé un peu ironiquement dans son ouvrage The Pulse of
The Earth 4 que là où l’on trouve des failles parmi les faits de la géologie, cet espace est bien souvent comblé par des choses « géopoétiques ».

C’est donc avec légèreté et une touche de provocation que Hess annonce,
dès le premier paragraphe de son article, que bien qu’il ne souhaite pas
s’aventurer plus loin que nécessaire dans le monde de la fantaisie, il
s’agit d’un essai de « géopoésie ».
Quelques années plus tard, en décembre 1972, l’astronaute américain Harrison Schmitt, à bord d’Apollo 17, le dernier vol habité vers la
lune, tourne son regard vers la Mer Rouge et le Golfe d’Aden. Il est frappé par la corne de l’Afrique et la Péninsule arabe qui lui apparaissent
comme les deux pièces contiguës d’un puzzle. Il se confie à ce sujet à
Mission Control : « Je n’ai pas grandi avec l’idée de la dérive continentale
et de l’expansion des fonds marins, mais je peux vous dire que, lorsque
je vois la manière dont ces morceaux du nord-est de l’Afrique semblent
pouvoir s’emboîter, simplement séparées par cet étroit golfe, il faudrait
être aveugle pour ne pas y croire. 5 » Schmitt était par ailleurs docteur
en géologie de formation et s’apprêtait à rapporter sur Terre une centaine de kilos de roche lunaire. Apollo 17 fut le dernier vol habité vers
la lune. Schmitt, pilote du module d’exploration lunaire et le Commandant Eugene Cernan sont les derniers hommes à avoir foulé le sol
lunaire, une autre géologie que la nôtre.
La mécanique de la tectonique des plaques nous semble aujourd’hui
aussi évidente que la rotondité de la Terre, mais il ne faut pas oublier
qu’à l’époque de sa formulation, il s’agissait d’une perspective radicalement nouvelle et originale. Cette véritable révolution, ce tremblement
de terre intellectuel qui a ébranlé le champ de la géologie, trouve ses
origines dans un savant mélange d’observations scientifiques et d’intuitions géopoétiques.

5. “I didn’t grow up with the idea of drifting
continents and seafloor spreading, but I
tell you, when you look at the way pieces of
the northeastern portion of the African
continent seem to fit together, separated
by a narrow gulf, you could make a believer
out of anybody.” « Apollo 17. Technical Airto-Ground Voice Transcription », Houston,
Manned Spacecraft Center (JSC), NASA,
1972.

Le premier guyot
nommé en hommage au
géologue Arnold Guyot
et découvert par Harry
Hess, alors officier naval
lors de la Seconde Guerre
mondiale, vers 1945.
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6. “The geopoetic project is not one more
contribution to the cultural variety show,
nor is it a literary school, nor is it concerned with poetry considered as an art of
intimacy. It is a major movement involving
the very foundations of human life on
earth. […] In fact geopoetics provides not
only a place, and this is proving more and
more necessary, where poetry, thought and
science can come together, in a climate of
reciprocal inspiration, but a place where all
kinds of specific disciplines can converge,
once they are ready to leave over-restricted
frameworks and enter into global (cosmological, cosmopoetic) space. One question
is paramount: how is it with life on earth,
how is it with the world?” Kenneth White,
« The International Institute of Geopoetics.
Inaugural Text », 28 avril 1989.
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L’intuition géopoétique
Mais que désigne le terme géopoétique ? Depuis ces premières
occurrences dans le milieu scientifique, il s’est retrouvé appliqué au
domaine littéraire, permettant de définir une forme d’analyse des
dimensions territoriales, géographiques et géo-écologiques d’un texte.
Mais, débordant du cadre de la théorie littéraire, la géopoétique est
ensuite devenue un champ de réflexion qui allie recherche et création
tout en faisant dialoguer science, philosophie et littérature.
Développant depuis les années 1980 cette notion de géopoétique,
le poète, essayiste et voyageur franco-écossais Kenneth White a fondé
en 1989 l’Institut international de géopoétique. Dans le texte inaugural
de l’Institut, il souligne quelques aspects fondamentaux de sa réflexion :
« Le projet géopoétique n’est pas une contribution de plus au spectacle de variété qu’est la culture, ce n’est pas non plus une école littéraire, il ne s’agit pas non plus de considérer la poésie comme un art de
l’intimité. C’est un vaste mouvement qui implique les fondations mêmes
de la vie humaine sur Terre. […] En réalité, la géopoétique offre un terrain de rencontre, ce qui s’avère de plus en plus nécessaire, où la poésie,
la pensée et la science peuvent se rencontrer, dans un climat d’inspiration réciproque, mais aussi un endroit où toutes sortes de disciplines
spécifiques peuvent converger, après avoir accepté d’abandonner leurs
cadres étroits pour entrer dans un espace global (cosmologique, cosmopoétique). Car une question demeure fondamentale : qu’en est-il de
la vie sur Terre, qu’en est-il du monde ? 6 »
Pour répondre à cette interrogation à propos du monde que nous
habitons, la géopoétique propose de mettre en avant une connaissance
territoriale et une conscience géographique. Elle refuse une forme d’introspection qui viserait à faire abstraction de toute référence au réel et
du monde extérieur mais cherche au contraire à densifier notre rapport
au monde. Car, comme l’indique son préfixe, le motif central de la géopoétique est bien la Terre, notre monde, constitué de complexes
constructions géologiques, biologiques et linguistiques, autant d’accumulations de « matériaux » formés et solidifiés par l’histoire qui dessinent un paysage à la fois physique et sensible.
Susciter un sentiment de présence au monde, sans pour autant aller
jusqu’à rechercher une certaine forme de transcendance comme le faisaient les romantiques, c’est vers ce but que convergent les réflexions
des membres de « l’archipel géopoétique », qui déclinent les explorations géographiques, littéraires et artistiques des montagnes, des rives,
des forêts, des déserts et des villes selon une logique obéissant au désir
de mieux percevoir les lieux, aussi bien les paysages majestueux que

vernaculaires. Dans l’état d’esprit géopoétique, tout est à la fois macro
et micro et l’essentiel advient entre les deux. La géopoétique vise à faire
émerger un ensemble qui serait plus que la somme de ses parties.
SoCal — la Californie du Sud
Chaque territoire, cela va de soi, possède des caractéristiques qui
lui sont spécifiques — sa géopoétique propre, pourrait-on dire. Cet
ensemble d’attributs est rarement unique au lieu, mais la manière dont
ils s’agencent est ce qui en fait la singularité. Ces caractéristiques définissant un territoire existent et agissent à différents niveaux, à la fois
comme réalité et représentation du lieu.
Los Angeles a été façonnée par la colonisation européenne du XVIIIe
siècle, puis l’expansion du territoire américain du XIXe et enfin la migration du XXe. Ces vagues successives de populations reposent sur l’idée
que Los Angeles et la Californie incarnent une forme d’avancée et de
futur — chargée à la fois d’espoirs et de craintes. On peut d’ailleurs
noter qu’en anglais il s’agit d’aller back East, mais on dit aller out West 7.
Et, au fil du temps, la Californie dans son ensemble a su alimenter sa
propre mythologie de la Frontière. C’est toujours vers le soleil couchant
que se dirige le cowboy solitaire à la fin du film. Lorsqu’il galope vers
l’Ouest, c’est aussi — et toujours — vers son destin qu’il se dirige.
Si la Californie est chargée de tant d’espérances, c’est justement
parce qu’elle se situe à l’extrémité du continent nord-américain. L’Océan
Pacifique s’étend le long de la côte ouest comme une barrière inéluctable où viennent s’échouer tous les rêves — ceux qui viennent se briser ici, tout comme les rares d’entre eux qui se réalisent.
De nombreux mythes à propos de Los Angeles circulent depuis sa
fondation. Des années 1880 aux années 1930, le climat enchanteur est
le premier mythe à exercer son pouvoir d’attraction. La Californie est
promue comme un jardin vierge sous le soleil, n’attendant que d’audacieux entrepreneurs pour prospérer, tout en étant dépourvue des maux
dont son affligées les autres grandes villes — pollution, densité et quartiers pauvres.
Vient ensuite, jusqu’à la fin des années 1940, le mythe de la
métropole-autoroute, s’appuyant sur la nécessité de contrôler une
nature indisciplinée qui n’amènerait qu’un développement inégal et une
décrépitude urbaine. L’impressionnant système de lignes de tram, long
de 1 200 miles, a « disparu » lors de cette phase du développement de Los
Angeles. Il n’en reste que quelques tunnels dont peu connaissent l’origine.
Chevauchant cette mythologie de l’autoroute, cette « autopia 8 », il y
a celle du renouveau du centre-ville, excuse brandie pour justifier

7. Comme le fait remarquer Patricia Bickers
dans Print the Legend. The Myth of the
West, Édimbourg, The Fruitmarket Gallery,
2008.
8. Désignant d’abord une attraction de
Disneyland, autopia devint ensuite un
terme appliqué à l’urbanime et qualifie un
paysage construit pour l’automobile.
Cf. Renyer Banham, Los Angeles. The
Architecture of For Ecologies, Berkeley, Los
Angeles & Londres, University of California
Press, 2009 [1ère éd. 1971].
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9. Différentes versions du texte disponible
sur la page du Hypermedia Research
Center de l’Université de Westminster :
http://www.hrc.wmin.ac.uk/theory-californianideology.html
10. “This new faith has emerged from a
bizarre fusion of the cultural bohemianism
of San Francisco with the hi-tech industries
of Silicon Valley. Promoted in magazines,
books, TV programmes, websites, newsgroups and Net conferences, the Californian Ideology promiscuously combines the
free-wheeling spirit of the hippies and the
entrepreneurial zeal of the yuppies. This
amalgamation of opposites has been achieved through a profound faith in the emancipatory potential of the new information
technologies.” Richard Barbrook et Andy
Cameron, « The Californian Ideology »,
1995.
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l’élimination des quartiers de populations « ethniques » (entendre nonblanches) de Downtown Los Angeles.
Puis, dans les années 1990, le boom de l’industrie des technologies
de l’information, notamment dans la Silicon Valley au sud de San Francisco, propulse la Californie vers un nouveau mythe. Une fois encore, la
Californie devient une utopie possédant une manière toute spécifique
de voir le monde et d’envisager le futur. Il s’agit de « l’idéologie californienne 9 », phénomène décrit et analysé en 1995 par les théoriciens des
médias Richard Barbrook et Andy Cameron de l’Université de Westminster au Royaume-Uni : « Cette foi nouvelle a émergé d’une étrange
fusion entre la culture bohémienne de San Francisco et les industries de
haute technologie de la Silicon Valley. Forte de sa promotion dans les
magazines, les livres, les émission de télévision, les sites internets, les
groupes de discussion et les conférences en lignes, l’idéologie
californienne combine avec promiscuité l’esprit d’indépendance des hippies et le zèle entrepreneurial des yuppies. Cet amalgame de contraires
a été rendu possible grâce à une croyance profonde dans le potentiel
d’émancipation des nouvelles technologies de l’information. 10 »
Leur texte est une analyse critique du libéralisme mettant à jour une
hybridation paradoxale de la gauche et de la droite sous la forme d’un
déterminisme technologique chargé d’espoirs. Cette utopie, qui recycle
l’idée de manifest destiny propre aux fondements des États-Unis d’Amérique, pose la Californie comme à la fois l’exemple d’un phénomène plus
large, tout en la maintenant dans une forme d’exception.
On aurait pu penser que la crise économique de 2008 mette un
terme à cette idéologie californienne, mais elle ne cesse de prospérer
dans l’idéologie des réseaux sociaux. Malgré un climat de désillusion et
une image quelque peu ternie, le mythe perdure : la Californie continue
d’incarner la possibilité d’un renouveau et d’un futur et son pouvoir
d’attraction rayonne toujours.
Des variations de ces divers mythes californiens circulent toujours,
se recyclent et masquent en partie l’histoire effective de la ville et de ses
communautés, tout en normalisant certaines pratiques et idéologies.
Qu’ils dépeignent tantôt la ville de Los Angeles et la Californie du Sud
comme un territoire interdit, un lieu de violences extrêmes, une campagne bucolique, ou encore le paradis de l’entertainment industry,
toutes ces visions fantasmées ont ceci en commun qu’elles ne décrivent
que très rarement une ville avec des racines, une histoire et de « vrais
gens » qui l’habitent. Thom Andersen pointe du doigt les films traitant
de Los Angeles : « La plupart du temps, les films présument que tout le
monde à Los Angeles fait partie de leur industrie ou veut en faire partie.
En réalité, seulement un habitant sur quarante du Comté de Los Angeles

La San Fernando
Valley
alors agricole, depuis
Mulholland
Drive, 1928.
9

Géopoétique en Californie du Sud

travaille dans les métiers du spectacle. Mais le reste d’entre nous
n’existe tout simplement pas. 11 »
Avec une telle image, il n’est pas étonnant que Los Angeles et le
mode de vie américain de manière générale soient souvent critiqués
pour leur manque de réalité. C’est d’ailleurs ce caractère d’artificialité
qui frappe souvent les commentateurs étrangers — européens pour la
plupart — de Los Angeles. Dans The Slide Area, Gavin Lambert, écrivain et scénariste britannique devenu citoyen américain, ayant vécu
plus de la moitié de sa vie à Los Angeles, nous livre peut-être la clef cette
particularité culturelle : « Je suppose que les Européens, habitués à un
monde changeant calmement et lentement, ne sont pas vraiment intéressés dans l’imitation de ses surfaces. Il est plus excitant de voir les
apparences comme un masque, un déguisement ou une illusion qui dissimule un sens inattendu. Le thème de l’illusion et de la réalité est très
commun en Europe. En Amérique, illusion et réalité se confondent bien.
Le rêve est la réussite, la réussite est le rêve. 12 »
En effet, il ne faut pas confondre ce que l’on qualifie « d’artificialité »
concernant le mode de vie californien avec une forme de fausseté. L’artificialité a bel et bien une réalité et constitue peut-être même la réalité
toute entière de Los Angeles. De la même manière, les nombreux clichés
qui viennent à l’esprit lorsque l’on mentionne la Californie, Los Angeles
et Hollywood ont tous un fondement de véracité. S’ils souffrent d’être
partiels, ils ne sont certainement pas faux pour autant : ils mettent chacun en lumière un détail du vaste tableau qu’est Los Angeles, une ville
complexe et en perpétuelle mutation. Chaque facette de Los Angeles est
une pièce du puzzle — dans le sens français et anglophone — qu’est la
ville. Il est vrai que Los Angeles n’est pas évidente à saisir dans son
ensemble comme une entité cohérente, pour la simple raison qu’elle ne
l’est pas. La multiplicité et disparité de son assemblage révèle la cohabitation paradoxale des extrêmes et des contraires qui la constituent dans
une ambiance de chaos presque quantique. Los Angeles a cette qualité
de pouvoir apparaître telle que l’on veut bien la voir. Il est toujours possible de trouver en elle ce que l’on cherche — tout et son contraire.
Outre ces facettes hétérogènes, un autre paradoxe anime Los
Angeles. Prise entre la frontière mexicaine au Sud, l’océan à l’Ouest, les
montagnes du Nord et le désert à l’Est, la géographie de Los Angeles la
situe dans une sorte d’enclave. En dépit de son hyperconnexion et de
son rayonnement, Los Angeles se suffit à elle-même et existe de
manière quasi insulaire, oublieuse du reste du monde. C’est ainsi que,
tout en participant à définir et redéfinir ce qui constitue l’Amérique par
l’addition de ses exemples extrêmes, Los Angeles est aussi éminemment
consciente de son état d’exception.

11. “That’s another presumption of the
movies: that everyone in Los Angeles is
part of their ‘industry’ or wants to be.
Actually, only one in forty residents of Los
Angles County works in the entertainment
industry. But the rest of us simply don’t
exist.” Extrait de la transcription de la voixoff du film de Thom Andersen, Los Angeles
Plays Itself, 2003.
12. “I suppose that Europeans, accustomed
to a world that changes more calmly and
slowly, are not much interested any more
in imitating its surface. It becomes more
exciting to see appearances as a mask, a
disguise or illusion that conceals an unexpected meaning. The theme of illusion and
reality is very common in Europe. In
America, illusion and reality are still often
the same thing. The dream is the achievement, the achievement is the dream.”
Gavin Lambert, The Slide Area. Scenes of
Hollywood Life, Londres, Penguin Books,
1985 [1ère éd. 1959].

Un pilier en béton
armé endommagé
après le tremblement de
terre de Northridge, 1994.
Photographie : USGS
Photos.
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13. Ne pas confondre avec la Los Angeles
School. Ce terme est quant à lui légèrement
plus ancien et renvoie à un courant néomarxiste d’urbanistes et de géographes.
14. Norman M. Klein, The History of
Forgetting. Los Angeles and the Erasure of
Memory, London & New York, Verso
Books, 1998 [1ère éd. 1997].
15. “A collective memory of an event or
place that never occurred, but is built
anyway.” Norman M. Klein, The History of
Forgetting.
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Los Angeles comme sujet
Nombre d’auteurs, qu’ils soient de véritables natifs de Los Angeles,
des Angelenos adoptifs, ou parfois simplement de passage, se sont
appliqués à décrire et écrire la mégalopole de Los Angeles, à tenter d’en
démêler les complexités. Il s’agit souvent, non pas de tenter de trouver
en vain ce qui ferait de Los Angeles une ville, ou de Downtown un
centre-ville, mais plutôt de repérer ce qui rend Los Angeles justement
et irrévocablement différente de toutes les autres villes.
Les spécificités et les paradoxes de Los Angeles l’ont élevée au rang
d’un sujet d’étude. S’intégrant dans le champ des études américaines,
ces textes sont au fil du temps devenus assez conséquents pour faire
émerger le corpus des Los Angeles Studies 13. Ces investigations, souvent
collaboratives, traversent des disciplines variées : anthropologie, architecture, études culturelles, géographie, sciences politiques, études
latino-américaines, sociologie, histoire sociale, urbanisme, et d’autres.
La ville de Los Angeles habite désormais son propre paysage théorique.
Dans The History of Forgetting. Los Angeles and the Erasure of
Memory 14, Norman Klein poursuit les réflexions de Mike Davis sur les
inégalités du développement social de Los Angeles. Il s’intéresse à l’histoire de la ville à travers ses processus paradoxaus de construction de
l’histoire, à savoir l’effacement des événements historiques de la
mémoire individuelle et collective. Les constructions médiatiques
— des médias d’information comme des films de fiction — sont exacerbées et omniprésentes, si bien que ces images finissent par occuper l’espace et déplacer la mémoire des expériences vécues.
Tout au long de l’histoire de Los Angeles, l’instabilité de l’hégémonie blanche a conduit à des réactions excessives des politiques
publiques, de la planification urbaine et des pratiques policières. Et ces
réactions extrêmes ont trouvé leur expression physique dans le paysage.
Ce sont les autoroutes urbaines, les communautés déplacées, les quartiers détruits, le système des transports en commun misérable. Et une
fois le paysage ainsi altéré matériellement, le phénomène est irréversible. La mémoire perd ses repères symboliques et l’histoire elle-même
finit par s’adapter pour correspondre au schéma naturalisé du récit
dominant de l’expansion urbaine.
C’est par tout un système de distractions qu’un certain oubli de la
mémoire collective est possible. Une image vient en couvrir une autre
et l’effacement a lieu sans préavis. Une réalité historique est effacée et
un nouvel imaginaire social est construit sur ses ruines. « La mémoire
collective d’un événement ou d’un lieu n’ayant jamais existé, mais qui
est construit quoi qu’il en soit. 15 »

Dans Simulacres et Simulation, la réalité de Los Angeles est
également disséquée et questionnée. Jean Baudrillard porte son regard
sur les mécanismes et les phénomènes hyperréels qui régissent et définissent Los Angeles. Pour lui, ils sont des indicateurs de ce qu’il qualifie de déplacement, ou de disparition, du réel : « Los Angeles est encerclée de ces sortes de centrales imaginaires qui alimentent le réel, en
énergie du réel une ville dont le mystère est justement de n’être plus
elle-même qu’un réseau de circulation incessante, irréelle — ville d’une
étendue fabuleuse, mais sans espace, sans dimensions. Autant que de
centrales électriques et atomiques, autant que de studios de cinéma,
cette ville, qui n’est plus elle-même qu’un immense scénario, et un
travelling perpétuel, a besoin de ce vieil imaginaire comme d’un système nerveux sympathique, fait de signaux d’enfance et de phantasmes
truqués. 16 »
Accaparée par sa croissance et le développement de son image à
travers le rayonnement de ses médias, Los Angeles a toujours semblé
réticente à l’idée d’être une ville. Les politiques mises en place par ses
dirigeants, la découpe et les divers degrés d’intégration des municipalités qui la constituent ainsi que l’attitude de ses citoyens vont à l’encontre de la création d’un sentiment de ville, alors que le sentiment
d’urbanité est quant à lui omniprésent. Si elle n’est pas une « ville », elle
est sans hésitation un « monstre urbain » pris dans sa propre expansion
entropique.
Une partie du problème réside dans le fait que Los Angeles n’a
jamais été originellement érigée comme une ville, mais comme une idée
de ville. Souffrant d’un effet de feedback poussé à l’absurde, Los Angeles
a produit sa littérature, ses images et ses fictions et doit maintenant en
assumer les conséquences en s’y conformant, et ainsi de suite. Comme
une incarnation des cartes de Jorge Luis Borges à l’échelle 1/1, inspirées
de Lewis Carroll 17, la carte (postale) de Los Angeles est devenue son
territoire.
L’imaginaire cinématographique façonne la ville de Los Angeles et
s’étend au-delà, irriguant le paysage californien. Cet imaginaire est
peut-être la seule chose qu’il lui reste, d’ailleurs, pour la rendre supportable. Prise au propre jeu de ses représentations, Los Angeles doit
maintenant se confronter à son image et espérer qu’il y ait quelque profondeur derrière la surface de son décor.
Mais la réalité est plus sèche et poussiéreuse. « Gratte un peu la surface et le désert transparaît 18 », disait Bertolt Brecht de Los Angeles. Car
sous le soleil californien, la peinture s’écaille vite et il y a longtemps que
les couleurs sont passées. Ce sont les tons pastels qui dominent la
palette de Los Angeles, des presque-couleurs, comme autant de

16. Jean Baudrillard, Simulacres et
simulation, Paris, Galilée, 1981, p. 26.
17. Cette parabole, souvent citée par
Stephen Wright, aura ponctué de
nombreuses conversations du postdiplôme au fil des années.
18. “Scratch the surface a little and the
desert shows through.” Bertolt Brecht,
Journals 1934-1955, London, Routledge,
1995 [1ère éd. 1973].
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d’être prisonnier des embouteillages — une sensation domestique si
l’on considère les voitures comme des extensions des foyers, compte
tenu du temps que l’on y passe. Les heures se dilatent et en fin de
compte nous échappent, nous plongeant dans un état de quasi torpeur
en attente d’une secousse qui viendrait rompre le charme.

20. “Geologists on the whole are inconsistent drivers. When a roadcut presents
itself, they tend to lurch and weave. To
them, the roadcut is a portal, a fragment of
regional story, a proscenium arch that
leads their imaginations into the earth and
through the surrounding terrane.” John
McPhee, Annals of a Former World.

Paysages californiens

Thousand Palms
Oasis
vers 1920.

19. Comme le dit Umberto Eco : « Laisser sa
voiture, pour un Californien, c’est abandonner sa propre nature humaine, pour se
livrer à un autre pouvoir et démissionner
de sa propre initiative. » La Guerre du faux,
Paris, Grasset & Fasquelle, 2012 [1ère
éd. 1985].
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souvenirs de couleurs. La mode a d’ailleurs su adapter son nuancier. Les
vêtements finissent de toute façon sun-bleached, alors pour gagner du
temps, l’uniforme American Apparel s’achète directement déteint.
Dans cette atmosphère délavée, il est impossible de savoir si les personnes à l’apparence négligée que l’on croise à Venice Beach sont des
sans-abris ou des génies millionnaires.
Dans cet état latent, toujours à la limite de la décrépitude, l’écoulement du temps est comme étrangement suspendu. L’absence de saisons
en Californie du Sud fait du passage des années un cycle artificiel et
quasi arbitraire, dépendant uniquement de quelques dates clefs qui
parsèment le calendrier d’événements à caractère commercial. Los
Angeles existe dans une étrange dynamique : il faut rester constamment
en mouvement — car tacitement chacun sait que s’arrêter serait
fatal 19 — tout en étant irrémédiablement condamné à faire du surplace.
Il s’agit là d’une sensation familière et quotidienne, identique à celle

La faille de San Andreas se manifeste dans le paysage de diverses
manières. Vue du ciel, elle apparaît semblable à une cicatrice dans la
topographie californienne. Par endroits cependant, elle se retrouve scarifiée à son tour par des coupes, taillées dans la roche de ses montagnes,
ouvrant la voie au réseau routier. En sortant de Los Angeles pour se diriger vers le Nord, la California State Route 14 offre à la vue du conducteur attentif une véritable traversée du paysage sismique sud californien. L’autoroute traverse la partie occidentale des Montagnes San
Gabriel avant de rejoindre l’Antelope Valley et les nombreuses coupes
effectuées dans le relief laissent apparaître les strates géologiques
— pliées, contorsionnées et fracturées par le lent mouvement des
plaques. Deux échelles de temps se rencontrent : le temps mécanique
des véhicules lancés à 70 miles à l’heure passant, sans un regard, le
temps géologique pourtant mis à nu.
Si la géopoétique est ce territoire de l’imagination où faits et fantasmes, désir et intuition, coïncident, la Californie assurément est habitée de géopoésie. Cette description de John McPhee du roadcut de
l’autoroute 14 vers Palmdale en témoigne : « Les géologues sont des
conducteurs imprévisibles. Lorsqu’un roadcut se présente, ils ont tendance à faire des embardées et zigzaguer. Pour eux, la coupe taillée dans
la roche est un portail, un fragment d’histoire régionale, une arche sur
le devant de la scène qui guide leur imagination dans le sol et à travers
le terrain environnant. 20 » Ici, la géologie rencontre clairement une
forme de poésie dans une tentative de s’emparer des faits de manière
sensible. Le roadcut fait office de palimpseste sur lequel se seraient fossilisées plusieurs strates temporelles.
Il arrive que la faille géologique se devine en d’autres endroits grâce
à des indices ténus qui peuvent paraître presque improbables, comme
le révèle une étude toponymique des villages et lieux-dits aux alentours
de Los Angeles. Dans le désert à l’Est de la ville, de nombreux toponymes sont associés à l’eau et à la végétation, créant un curieux
contraste avec l’intense aridité du paysage alentour. Alors que la Californie vit une de ses plus terribles sécheresses, sources chaudes, palmiers et oasis s’égrènent dans cette vaste étendue brûlante.
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Cette image rassurante et salvatrice de l’oasis éclipse — tout en la
signifiant — une autre réalité : cette présence d’eau dans le désert est
un signe de l’activité géologique de la Californie. Autant d’indices éparpillés ici et là, à la vue de tous pour qui sait les lire, comme des euphémismes pour ce qu’ils dissimulent.
C’est en effet la pression qui s’exerce le long du système de faille de
San Andreas qui fait affleurer des eaux souterraines et crée ainsi ces
îlots de verdure. Vus du ciel, tous ces lieux s’alignent d’ailleurs parfaitement avec la faille et matérialisent le risque sismique qui menace, tel
une épée de Damoclès, la Californie. Dépassant son caractère utilitaire
premier, une telle carte se découvre des qualités esthétiques et poétiques relevant alors d’une forme de géopoésie.
Dans le paysage sismique et donc éminemment spéculatif de la
Californie du Sud, la seule certitude est que le sol sous nos pieds se

déplace. Face à cette proposition, le premier réflexe est tout naturellement de tenter de donner un sens à la situation et de résister, de s’ancrer quelque part dans le territoire, de s’assurer de sa place dans le paysage. Et chaque tentative de s’enraciner — physiquement, mentalement,
émotionnellement — s’avère être une leçon d’humilité face à des
échelles d’espace et de temps qui nous dépassent.
La secousse arrivera. La Californie du Sud vit dans l’attente de cette
catastrophe sismique qui n’a pas encore eu lieu, mais a déjà pourtant un
nom : the Big One. L’événement sismique est à la fois de l’ordre de la certitude, mais il s’agit aussi d’une spéculation. L’inconnue demeure le
point et l’heure de rendez-vous.
Or, il n’y a rien de plus mystérieux qu’un fait que l’on sait expliquer
sans pouvoir pour autant le prévoir. Car, peut-être qu’après tout, la prédiction, comme la beauté, est dans l’œil de celui qui regarde.

Le roadcut sur
l’autoroute 14,
Palmdale, 2015.
Photographie : Gaëlle
Cintré.
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21. Séjour d’étude du post-diplôme, octobre
2014.
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Préhistoire géologique
Pour la plupart d’entre nous, le mot préhistorique suggère quelque
chose d’extrêmement ancien, remontant aux début balbutiants de l’humanité. Mais dans le contexte de la géologie et de la sismologie cependant, le mot préhistorique s’applique différemment. La géologie préhistorique se réfère à toute la chronologie qui précède le temps géologique
et pour laquelle nous n’avons aucune trace. La préhistoire sismique,
quant à elle, englobe la période avant le premier tremblement de terre
enregistré. Ce moment, intimement dépendant de la connaissance
humaine et de la transmission de savoirs, a donc la particularité de différer suivant les lieux et les civilisations : le tout premier rapport d’un
tremblement de terre remonte à 1177 avant notre ère en Chine (bien que
les archives sismiques chinoises souffrent de discontinuité ici et là ) alors
que les archives d’une société aussi « sismiquement consciente » que
celle du Japon ne sont complètement à jour que depuis quatre siècles.
Aux États-Unis, c’est encore une autre histoire. L’adjectif préhistorique concerne tout ce qui a eu lieu avant le tremblement de terre, que
les estimations modernes placent à 9.0 sur l’échelle de Richter, qui a
frappé le Pacifique Nord-Ouest le 26 janvier 1700. Cette catastrophe,
restée longtemps légendaire, a finalement été authentifiée dans le courant de ces dernières décennies. Des années de recherches conduites
par des scientifiques ont été nécessaires pour faire le rapprochement
entre divers récits de folklores natifs américains, les preuves de paléosismologie contemporaines et les documents décrivant un gigantesque
tsunami qui avait frappé, quelques jours plus tard, Honshu au Japon.
Lors d’un séjour d’étude sur l’île volcanique de Stromboli 21, notre
guide Mario nous explique comment la communauté scientifique détermine l’état d’activité d’un volcan : un cratère volcanique est déclaré
inactif si nous n’en trouvons trace dans nos archives historiques ou
récits légendaires. Il en est de même pour les failles sismiques : une
ligne de faille est considérée active tant qu'un récit, de mémoire
d'homme, peut en attester.
Suivant cette logique et avec la colonisation récente de l’Amérique
du Nord, la zone sismique maintenant connue sous le nom de New
Madrid a longtemps été ignorée. Le motif de la terre qui tremble apparaissait pourtant dans plusieurs récits de la tradition orale amérindienne, et une série de quatre tremblements de terre importants, qui
frappèrent la région entre décembre 1811 et février 1812, avaient également été dûment rapportée à l’époque.
À l’intersection des états du Missouri, de l’Illinois, de l’Indiana, du
Kentucky, du Tennessee et de l’Arkansas, la zone sismique de New

Madrid ne se situe pas sur une ligne de faille entre deux plaques tectoniques, mais bel et bien en plein milieu de la plaque nord-américaine.
Ceci explique pourquoi, jusqu’au milieu des années 1980, les sismologues continuaient de penser que rien ne s’était produit à New Madrid
depuis des millénaires et que tous ces récits relevaient de la pure imagination ou étaient au mieux exagérés. À cette époque, les séismes
intra-plaques demeuraient un phénomène méconnu. Il aura fallu
attendre des études géologiques récentes pour confirmer la véracité de
tous ces récits, qui avaient été jusque-là méprisés d’un point de vue
scientifique.
La géologue Susan Hough de l’United States Geological Survey dit à
ce propos que « des séismes tels que ceux de New Madrid nous montrent
bien que, dans certains cas, des anecdotes peuvent informer la science
et que ces observations que nous considérons comme dérisoires sont
simplement encore inexpliquées. 22 » Hough nous rappelle que la
science des tremblements de terre opère sur un terrain instable et
constamment mouvant, à la recherche d’un point d’équilibre entre
scientificité et folklore, faits et légendes. L’exemple de New Madrid est
parlant et apporte la preuve que la sismologie s’inscrit partiellement
dans le registre géopoétique lorsqu’il s’agit de se reposer sur intuitions,
coïncidences et récits pour faire un bond en avant. Ces éléments subjectifs finissent par s’additionner et s’agencer pour former quelque
chose de non pas réellement objectif, mais de mesurable et de lisible.

22. “One thing an earthquake like New
Madrid has to offer us is the idea that anecdote can inform science, and some observations we see in anecdotal accounts we
still don’t understand.” David L. Ulin, The
Myth of Solid Ground. Earthquake, Prediction and the Fault Line Between Reason
and Faith, New York, Viking Penguin,
2004.

Prévisions et prédictions
Les tremblements de terre sont des phénomènes qui échappent en
partie au protocole scientifique. Il est en effet impossible de les recréer
en laboratoire. Cela signifie que lorsqu’il s’agit de tremblements de
terre, le concept de perspective scientifique est fragmentaire au mieux.
On ne peut observer les séismes que dans leurs conséquences et leurs
signes précurseurs sont si minces qu’ils intriguent. Une grande partie
de la sismologie consiste à tenter de prédire les tremblements de terre
pour limiter leurs conséquences désastreuses. Mais quelle valeur une
telle prédiction peut-elle avoir si nous ne sommes pas en mesure d’arrêter un tremblement de terre ? Pourquoi veut-on absolument savoir où
et quand le destin frappera ? Que cherche-t-on à savoir réellement ?
Les tremblements de terre sont des événements géologiques compris et expliqués : le lent mouvement des plaques tectoniques crée des
forces de pression à leurs points de contact et, lorsque la pression accumulée se relâche d’un coup, la terre tremble. Mais si l’on en comprend
les causes et les facteurs, l’instant t où la pression le long de la faille
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23. The Otolith Group, Meduim Earth,
2013.
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cède enfin reste impossible à prévoir en dépit de toutes nos connaissances scientifiques. Les autres catastrophes naturelles majeures (ouragans, tsunamis, éruptions volcaniques…), bien que violentes et destructrices elles aussi, nous laissent du moins un peu de temps pour les voir
venir et tenter d’y parer. Les tremblements de terre, eux, arrivent sans
crier gare.
Évidemment, les régions en activité sismique sont connues et leurs
risques évalués. En se basant sur la vitesse de déplacement des plaques
et la fréquence des tremblements de terre ayant déjà eu lieu, les données statistiques produites permettent de définir à long ou moyen
terme et de manière générale les zones à risque. Par exemple, le long
du système de faille de San Andreas, le dernier tremblement de terre
très vivement présent dans les esprits en Californie est le séisme de
Northridge en 1994, mais il n’était « que » de 6.7. Le nord de la faille avec
celui de San Francisco en 1906 (7.8) et la partie centrale avec celui de
Fort Tejon en 1857 (7.9) ont déjà quant à eux connu récemment un épisode sismique que l’on peut véritablement qualifier de big one.
Au rythme d’un tremblement de terre majeur tous les cent cinquante ans ans environ, la partie sud de la faille de San Andreas a déjà
dépassé la date prévue du Big One. La région de Los Angeles n’a pas
connu d’événement de cette ampleur depuis plus de 300 ans. Un big one,
d’une magnitude supérieure à 7-8 sur l’échelle de Richter, aurait déjà pu
— dû — s’y produire. Et avec le temps qui passe inéluctablement, la pression continue de s’accumuler le long des plaques pacifique et nordaméricaine augmentant ainsi lentement mais sûrement le risque d’un
événement sismique considérable. Dans son film Medium Earth 23,
l’Otolith Group parle de « dette sismique » à ce sujet. En effet, très récemment, on pouvait lire dans la presse que les risques pour qu’un big one
ait lieu en Californie du Sud d’ici 30 ans avaient encore augmenté.
Voilà pour le long et moyen terme. Mais une prédiction à court
terme — une prédiction qui serait en mesure de déterminer où, précisément, et quand, dans une fourchette laissant le temps de prendre des
mesures et d’évacuer les populations des zones les plus à risques, aurait
lieu le tremblement de terre — est aujourd’hui scientifiquement impossible. L’apparition d’un séisme, l’événement sismique, demeure un
semi-mystère. Peut-être faut-il alors accepter le fait que les tremblements de terre échappent à la science.
Ce caractère imprévisible des tremblements de terre contre lequel
travaillent les sismologues est propice aux interprétations. Ce n’est pas
une surprise, là où les réponses font défaut, l’imagination travaille et,
nourries par la crainte d’une catastrophe, des hypothèses plus ou moins
crédibles, plus ou moins farfelues, plus ou moins documentées et

La faille de San
Andreas
au Nord de Los Angeles.
Photographie : Gaëlle

documentables, viennent combler le vide laissé par la science. Chacun
essaie d’isoler des signes précurseurs, de repérer des répétitions qui ne
peuvent être que de simples coïncidences, d’assembler une collection
de faits, de voir se dessiner une cohérence dans le schéma global.
Pour beaucoup, la prédiction des tremblements de terre se pose
comme un des derniers grands mystères scientifiques encore non résolus. Dans cette sphère frayant avec la science, mais reléguée aux marges,
cohabitent chercheurs en tous genres, voyants et médiums, annonciateurs de l’apocalypse... Ces sismologues amateurs basent leurs prédictions sur des observations répétées de ce qu’ils considèrent comme des
indices indirects de l’activité sismique. Ces signes précurseurs auxquels
ils sont attentifs sont par exemple les modifications des champs
électromagnétiques terrestres, le comportement erratique des baleines,
la formation des nuages, les migraines et l’envie de popcorn, ou encore
l’analyse statistique de disparitions d’animaux domestiques.
Parmi ces lanceurs d’alerte, certains sortent pourtant du lot : leurs
prévisions sont basées sur une sensibilité. Ils insistent pour différencier
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leur pratique d’une prédiction parapsychique ésotérique et soulignent
à chaque fois avec insistance la nature matérielle et scientifiquement
prouvable de leurs méthodes. Le fait que leur corps soit affecté, comme
attaqué, par des sensations involontaires fournit sa propre preuve
— que la science peut éventuellement affirmer, mais n’est en tous cas pas
en mesure de réfuter.
Pour étranges que semblent toutes ces théories, ces méthodes alternatives de prédiction sismique s’avèrent pourtant dans certains cas
étonnamment justes et précises dans leurs prévisions — lorsqu’elles
sont avérées. Ces coïncidences sont d’autant plus intrigantes que les
experts scientifiques ne sont quant à eux pas capables d’approcher un
tel degré de précision dans leurs prédictions à court terme.
Le cas Charlotte King
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Parmi ces propositions de méthodes alternatives, une condition
physique permettrait à certaines personnes de ressentir dans leurs
corps les changements telluriques imminents. Il s’agit de prédiction sismique biologique — de géosensibilité. Cette étude des sens et des systèmes biologiques en relation avec les dynamiques et les événements
géologiques est également nommé, d’après sa personnalité emblématique, l’effet Charlotte King.
Charlotte King est donc géosensible. Cette condition lui permet
d’être à l’écoute de la Terre et de pouvoir prédire les signes annonciateurs de tremblements de terre. Elle habite Salem en Oregon lorsqu’elle
commence à faire le lien entre des douleurs physiques et l’activité sismique à la fin des années 1970. Souffrant d’une sorte d’acouphène, elle
entend parfois la tonalité et le rythme de ce bourdonnement changer.
Ce phénomène s’accompagne de migraines violentes, de vertiges, et
d’autres douleurs physiques qu’elle a depuis appris à localiser et à analyser au fil des séismes.
Cela se produit pour la première fois en juin 1979. La sonorité de
l’acouphène qu’elle entend quotidiennement se modifie et la réveille
en pleine nuit. Elle appelle la station d’information locale pour savoir
ce qu’il se passe. Rien. Quelques heures plus tard, il est rapporté que
de nombreux cachalots — 41 exactement — se sont échoués sur la
plage de Florence, Oregon. Trois jours après, les nouvelles de trois
séismes sous-marins au large de Big Bear, Californie, tombent. Charlotte King est désormais persuadée que les cachalots ont entendu ce
qu’elle a entendu et que cela les a déroutés. Elle sait alors que cette
modification de son acouphène était l’écho de cette série de tremblements de terre.

La faille de San
Andreas
traversant Carrizo Plain.
Photographie : Ian Kluft.
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Échangeur éffondré
après le séisme de
Northridge, 1994.
Phothographie : Robert A.
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24. Une autre version de ce texte a été
publiée dans la brochure Observatoire de
la rumeur, faisant suite aux réflexions
collectives menées par le post-diplôme
à la galerie art-cade* à Marseille.
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Les cas isolés de baleines et dauphins qui s’échouent sur les côtes
sont en général facilement expliqués : vieillesse, maladie, blessure… Il
s’agit là d’animaux faibles qui meurent loin de leur groupe. Mais lorsque
ces grands mammifères marins s’échouent et viennent mourir en masse
sur les plages, la communauté scientifique a du mal à avancer avec certitude une explication satisfaisante et indiscutable. Les échouages en
masse de ces type sont des phénomènes relativement inexpliqués,
entourés de mystères et de rumeurs 24.
Charlotte King entre en contact avec des journalistes, des spécialistes des grands mammifères marins, des géologues et des sismologues.
Tout d’abord, personne ne la prend vraiment au sérieux et les rares qui
veulent bien l’écouter sont déconcertés et admettent ne pas pouvoir se
prononcer sur la situation.
Mais certaines des alertes de Charlotte King coïncident avec des
événements majeurs, à l’instar de sa prédiction de l’éruption volcanique
du Mont Saint Helens, Washington, en 1980 qui était d’une rare précision. Et elle n’a eu de cesse depuis de tenter de comprendre ce qui lui
arrivait en se tournant vers la communauté scientifique et en travaillant
à affiner ses prévisions en restant constamment à l’écoute de son corps,
de ses douleurs et de l’activité sismique. Des tests ont prouvé qu’elle
était effectivement capable d’entendre des sons, ou plutôt de percevoir
des ondes, qui sont normalement hors du spectre auditif humain, en
dessous de 10 Hz, voire de 7.
C’est là que les médecins et scientifiques qui la testent commencent
à parler de l’effet Charlotte King pour désigner sa capacité à percevoir
les basses fréquences et ondes électromagnétiques potentiellement
annonciatrices de tremblements de terre. Cette série de tests réalisés
au cours des années 1990 est connue sous le nom de « Project Migraine ».
Les personnes souffrant de géosensibilité sont rares, mais Charlotte
King n’est pas un cas isolé. D’autres témoignages viennent appuyer les
observations de Charlotte King : douleurs similaires, localisées sur les
mêmes parties du corps, coïncidant aux moments précédant une forte
activité sismique, même envie de popcorn — un détail récurrent dans
les récit des géosensibles. Dans ce cas-là, avec l’accumulation, la répétition, la concordance des témoignages, comment résister à l’envie de
voir un schéma se dessiner ?
Les informations données par ces méthodes de prédiction biologique ne sont pas assez précises pour être utiles à la sécurité des populations, à l’exception du Mont Saint Helens où le tremblement de terre
n’était alors qu’un signe précurseur de l’éruption, beaucoup plus dangereuse. Cependant, que ces informations soient trop vagues ou trop
brutes pour être utilisées telles quelles n’est peut-être pas une raison

d’en rejeter complètement l’intérêt. Ces propositions de prévision biologique des séismes demeurent, bien sûr, en marge du protocole scientifique. Car les tremblements de terre ont cette particularité de ne pouvoir s’analyser que dans leurs conséquences et de ne pas être reproductibles artificiellement dans toute leur ampleur à des fins d’observation
scientifique.
Dans le cas de Charlotte King et des autres géosensibles, leurs corps
se révèlent des instruments de mesure plus précis et donnant plus de
résultats prédictifs que l’outillage scientifique — si l’on veut bien y
croire. Souvent forcé à être leurs propres médecins, ils diagnostiquent
chaque malaise comme une alerte. Et la condition de leur hypersensibilité à l’environnement restera rumeur tant que la science ne parviendra pas à expliquer ce qu’ils ressentent. Car sûrement, si les corps
peuvent percevoir des changements dans notre environnement invisible (dans les champs électromagnétiques, de pression barométrique,
d’ionisation de l’atmosphère...), la science pourra un jour venu, elle aussi, observer et mesurer ces modifications.
Le cas Charlotte King est indéniablement emprunt de géopoésie, il
en est même l’incarnation quasi parfaite en faisant du corps un document permettant de lire la vie de la planète. Faisant appel à la cartographie comme à l’acupuncture, Charlotte King parvient à assembler dans
sa mythologie personnelle les fragments de sa géographie corporelle.
Victime d’un « syndrome de dimension planétaire et dont la portée est
de l’ordre de la prospective 25 », elle se fait l’interprète-traductrice de
l’activité tectonique. Mais, son rôle va bien au-delà, elle performe 26 en
réalité une géographie sensible et, dépassant la définition première de
la géopoésie, incarne véritablement dans sa chair géologie et
géographie.
L’effet Charlotte King apparaît véritablement comme un catalyseur
mettant à jour une fraction d’un imaginaire culturel partagé : une lutte
contre la fatalité entre les mains des non-experts ; une volonté de se
baser sur des expériences empiriques, mais que la science n’engloberait
pas (encore) ; la sagesse populaire sur le devant de la scène ; une capacité d’écoute et d’attention dépassant les échelles humaine. Il traduit
également une peur intériorisée de la catastrophe qui trouverait à s’exprimer directement dans le corps.
Cette attente anxieuse du désastre qui se manifeste dans la géosensibilité vient inquiéter la hiérarchie des échelles de temps : le temps millénaire de la géologie, celui de nos sciences et techniques, celui de notre
corps et notre existence. Toutes ces échelles temporelles, toutes ces distances s’effondrent dans le contexte de la psyché sismique californienne.

25. « a syndrome whose dimensions are
planetary and whose reach is prospective »
Kodwo Eshun, « Medium Earth. Seismic
Sensitivity as Planetary Prediction », in
Diedrich Diederichsen et Anselm Franke,
The Whole Earth. California and the
Dissapearence of the Outside, Berlin,
Sternberg Press, 2013.
26. Au sujet du performatif, on consultera
le dossier « Performer le document » dans
les Cahiers du post-diplôme, n°2, PoitiersAngoulême, ÉESI, 2012.
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27. Carl Sagan évoque ce phénomène par
rapport à la célèbre photo prise en 1976 par
la sonde Viking 1 du « visage martien ». The
Demon-Haunted World. Science as a
Candle in the Dark, New York, Random
House, 1995.
28. “Chaos was the law of nature; Order
was the dream of man.” Henry Adams, The
Education of Henry Adams, Oxford,
Oxford Uninversity Press, 1999 [1ère
éd. 1983].
29. David L. Ulin, The Myth of Solid
Ground.
30. Pallett Creek est un point sur la faille de
San Andreas où les states géologiques sont
clairement visibles.
31. “I want to tell you that I was scared by
this, that I scrambled up out of that trench
like a wild animal, that I ran to my car and
drove away from the fault without ever
looking back. But the truth is that I felt
much the same way standing in the center
of the San Andreas as I do when faced with
those images of Pallett Creek. In both
cases, it is not fear that resonated, but
wonder, the promise that, if we could
simply see it from the inside, this world in
all its mystery might cohere. This is a
sensation I often have in California, as if I
am never more than a breath away from the
elemental, as if anything could happen at
any time.” David L. Ulin, The Myth of Solid
Ground.
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Vivre dans la Southland
La paréidolie qualifie la capacité de notre cerveau humain à repérer
des motifs parmi des éléments disparates, à superposer des schémas
sur des collections fortuites — parfois voir ce qui n’est pas là. Notre cerveau, en effet, interprète constamment la lumière et les ombres afin de
créer une image cohérente de notre environnement 27. On suppose que
la paréidolie est une aptitude qui aurait été la clef de notre survie dans
un passé lointain, lorsqu’il était absolument vital de pouvoir identifier
les multiples dangers que recelait le paysage.
La détermination de ses sismologues amateurs à vouloir prédire
les tremblements de terre, à vouloir prévenir et tenter de sauver les
populations des zones à risques, relève-t-elle d’une forme de
paréidolie ? À la fois réaction fondamentalement instinctive de l’ordre
de la survie et en même temps approche potentiellement faussée par
l’interprétation et notre désir d’obtenir une réponse ? « Le chaos était
la loi de la nature ; l’ordre était le rêve de l’homme 28 », aurait certainement répondu Henry Adams.
Dans The Myth of Solid Ground. Earthquakes, Predictions, and the
Fault Line Between Reason and Faith 29, David L. Ulin, poussé par sa
propre curiosité de la région sismique qu’il habite, conduit une investigation des frontières instables entre science et pensée magique qui
entourent la prédiction sismique. Il se confie : « Je voudrais pouvoir vous
dire que j’ai eu peur d’être là, que je me suis précipité hors de la faille,
que j’ai couru jusqu’à ma voiture et que je me suis éloigné à toute vitesse,
sans me retourner. Mais en réalité, j’ai ressenti la même chose là,
debout au centre de la faille de San Andreas, que lorsque je regarde des
photos de Pallett Creek 30. Dans chacun de ces cas, ce n’est pas la peur
qui me saisit, mais un sentiment d’étonnement et de curiosité, la promesse que, si seulement nous pouvions l’observer de l’intérieur, le
monde et tous ses mystères s’élucideraient. C’est une sensation que j’ai
souvent en Californie, comme si je n’étais jamais très loin de quelque
chose de fondamental, d’élémentaire, comme si n’importe quoi pouvait
survenir n’importe quand. 31 »
En questionnant les habitants de la zone sismique de Los Angeles,
on s’aperçoit bien vite que, malgré la crainte d’un autre Northridge qui
est encore présent dans la mémoire des esprits et des corps, ce que
décrit ici Ulin est un sentiment majoritairement partagé. Les Californiens ont une capacité toute particulière à embrasser les paradoxes et
c’est ainsi qu’il s’emparent des risques sismiques. Entre fascination et
appréhension, ils font de leur mieux pour cohabiter avec l’imminence
de la catastrophe.

Lucy Jones, géologue au bureau de l’USGS de Pasadena déclare : « Ce
qu’il nous faut, c’est une manière de vivre avec les tremblements de
terre. Il nous faut des bâtiments qui ne s’effondreront pas. Il nous faut
être capable de déployer les ressources nécessaires, même après le passage du tremblement de terre. Que nous puissions les prédire ou non,
les tremblement de terre auront lieu. C’est quelque chose que l’on doit
vivre en se préparant et il nous faut être préparés. 32 »
Ce qu’elle entend par là, c’est la préparation à divers niveaux. Il s’agit
bien évidemment de se préparer logistiquement à la catastrophe : stocker de l’eau, des rations de survie, du matériel de camping, une trousse
de premiers secours — chez soi, au travail, dans sa voiture. Mais la préparation est aussi mentale. Vivre en plein earthquake country nécessite l’état d’esprit tout particulier qu’incarnent les Californiens. C’est
une étrange combinaison d’ignorance, de déni et de prise de risque qui
permet aux habitants du Southland de vaquer à leurs occupations
comme si de rien n’était. Face à l’ombre menaçante du Big One, plutôt
que de céder à la pure angoisse, ils préfèrent pratiquer une forme d’amnésie téméraire, comme un mécanisme de survie naturel. Car il s’agit de
vivre l’esprit apaisé — et non pas de survire dans la crainte — en plein
cœur de cette culture du désastre qu’est la Californie.

32. “What we need is a way to live with
earthquakes. We need to build buildings
that won’t fall down. We need to be able to
deploy the necessary resources, even after
an earthquake takes place. Whether or not
we can predict them, earthquakes are
going to come. This is something you live
with by preparing, and we need to be
prepared.” In David L. Ulin, The Myth of
Solid Ground.

Scénarios pour une catastrophe
Dépassant le cadre des sciences de la terre, se trouve l’imagination
populaire du désastre. Le futur Big One agit constamment comme une
menace discrète mais permanente dans l’esprit des Californiens. Le statut des documents existants à propos de ce séisme — de ce fait n’ayant
pas encore eu lieu — est assez paradoxal et spéculatif. Il s’agit d’une
part de documents de type fictionnel, issus de la littérature ou du cinéma, et d’autre part de documents de nature scientifique, produits par
des spécialistes, qui cependant empruntent parfois leur vocabulaire à
celui de la fiction. La ligne censée séparer le régime fictionnel et la réalité se brouille aisément. Que révèle l’imaginaire culturel du désastre de
notre réalité. Comment s’inscrivent les catastrophes naturelles dans
notre quotidien et nos représentations ? De quelle manière cet imaginaire du désastre se manifeste-t-il dans notre paysage ?
Les lieux les plus vulnérables, les bâtiments qui s’effondreront, ceux
qui resteront debout, les endroits où les canalisations d’eau et de gaz se
briseront, où les incendies débuteront, les quartiers totalement rasés
de la carte, etc. — toutes les conséquences d’un important tremblement
de terre dans la région de Los Angeles sont précisément évaluées,
décrites, chronométrées même, par les scientifiques.
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Southland Tales :
The Prequel Saga
extraits du roman
graphique accompagnant
le film de 2006.
Richard Kelly et Bret
Weldele, Los Angeles,
Graphittis Designs, 2007.

33. Cf. Morad Montazami, « La scriptologie : science des œuvres à venir », in Pyramide, diapason, roue crantée, n°1, 2011,
p. 133–150. Deux journées d’étude du postdiplôme intitulées « La Scriptologie.
Science des œuvres à venir » ont été consacrées à ce sujet sous la direction d’Érik
Bullot et de Morad Montazami en 2013 à
l’INHA à Paris.
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Le Big One est déjà anticipé et minuté, sa réalité est scriptée 33. Les
« scénarios scientifiques » de l’USGS ont ce statut paradoxal de documents précédant les faits qu’ils décrivent. Ce bouleversement à la fois
chronologique (des documents aux faits) et de registres (de la fiction à
la réalité en passant par la prédiction) remet en question et brouille nos
repères temporels. Le scénario semble dépasser son statut de simple
grille de lecture pour contribuer à forger une image de réalité. Cette
documentation préexistante qui annoncerait des faits et attendrait leur
réalisation pourrait-elle même aller jusqu’à les déterminer et les produire ? Cette existence scénaristique de la sismologie révèle l’intériorisation de nos modèles fictionnels et de nos schémas narratifs.
En effet, en Californie — et cette localisation n’est évidemment pas
un hasard — même les prévisions scientifiques se retrouvent teintées
du vocabulaire et des schémas narratifs propres à l’industrie

cinématographique. Entre les studios et la faille de San Andreas, l’idée
de scénario navigue du domaine cinématographique au domaine scientifique et inversement. Les lieux de manifestation plausible du Big One
ont déjà été largement analysés, cartographiés et fictionalisés. Le véritable épicentre du séisme est Hollywood. L’imaginaire culturel d’Hollywood, s’immisçant ainsi dans le domaine scientifique, devient un
acteur non-négligeable d’une approche prospective de la région.
L’United States Geological Survey, en charge de surveiller, informer
et tenter de prévenir de telles catastrophes, a édité il y a quelques
années une publication s’intitulant The ShakeOut Earthquake Scenario. A Story that Southern Californians are Writing. Bien qu’il s’agisse
d’un document scientifique proposant le déroulé d’une sorte de répétition générale et grandeur nature qui eut lieu en 2008, il y est toutefois
question de scénario (« much like a movie script »), d’histoire (story), de
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34. “ ‘Go home if your house is safe,’ Renee
tells a group of rattled residents. ‘If you
want to leave a message for someone, you
can post it on the fence.’ One middle-aged
woman writes, ‘Jason, meet us at the fire
station, love Mom.’ ” Suzannz Perry et al.,
The ShakeOut Earthquake Scenario. A
Story that Southern Californians are
Writing, US Geological Survey, California
Geological Survey, US Department of the
Interior, 2008.
35. Preparedeness désigne en Anglais un
état de préparation.
36. “We have no idea, now, of who or what
the inhabitants of our future might be. In
that sense, we have no future. Not in the
sense that our grandparents had a future,
or thought they did. Fully imagined cultural features were the luxury of another day,
one in which ‘now’ was of some greater
duration. For us, of course, things can
change so abruptly, so violently, so
profoundly, that futures like our grandparents’ have insufficient ‘now’ to stand on.
We have no future because our present is
too volatile. [...] We have only risk management. The spinning of the given moment’s
scenario. Pattern recognition. [...] History
is a best-guess narrative.” William Gibson,
Pattern Recognition, New York, G. P.
Putnam’s Sons, 2003.
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narration (narrative). Lorsque des personnages y font leur apparition 34,
leurs rôles sont empruntés aux archétypes hollywoodiens. : il y a ceux
qui étaient préparés à la catastrophe d’un côté et le reste de la population désemparée de l’autre. Des figures fortes émergent. Des average
Joes peuvent se transformer en héros du quotidien. Tout se résume à
une question de gestion des risques et de preparedness 35.
Risk management et preparedness
William Gibson propose un explication à ce sentiment de futur volatil que l’on peine à se représenter : « Aujourd’hui, nous n’avons pas la
moindre idée de qui seront les habitants de notre futur. En ce sens, nous
n’avons aucun futur. Pas comme nos grands-parents en avaient un, ou
pensaient en avoir un. Les futurs culturels entièrement imaginables
sont un luxe révolu, appartenant à une époque où « maintenant » durait
plus longtemps. Pour nous, bien sûr, les choses peuvent changer si
brusquement, si violemment, si profondément, que les futurs comme
ceux de nos grands-parents n’ont plus assez de « maintenant » pour
s’établir. Nous n’avons pas de futur car notre présent est trop volatile.
[…] Il ne nous reste que la gestion des risques. Le défilement des scénarios du moment. L’identification des schémas. [...] L’Histoire est un
récit des meilleures probabilités. 36 »
La fonction première de la prospective est d’analyser et de synthétiser les risques en offrant des visions permettant la prise de décision
stratégique. Elle a une double fonction de réduction des incertitudes et
angoisses face à l’avenir et de légitimation des actions à prendre. Dans
des perspectives à court terme, elle se confond avec la notion de risk
management, ou gestion des risques. C’est une démarche dite continue
puisqu’elle se fonde sur des successions d’ajustements et de corrections.
Ces prises en compte régulières de nouvelles données viennent modifier le scénario qui n’est jamais achevé, mais demeure dans un état de
constante mutation et ré-écriture.
Dans ce paysage où rien n’est définitif, la manière d’envisager l’imminence de la catastrophe connaît plusieurs degrés. La philosophie sismique à l’œuvre dans le désert alentour est bien différente de celle de la
métropole de Los Angeles. Sun Village, par exemple, a beau se situer en
plein sur la faille dans la région de l’Antelope Valley, ses habitants
prennent l’éventualité d’un tremblement de terre avec calme et fatalisme — mais un fatalisme apaisé. Le tremblement de terre est imprévisible tout en étant inévitable. S’inquiéter est inutile. C’est l’action
après la catastrophe naturelle qui sera décisive. La notion de
preparadness vise plutôt à savoir comment agir après. À Los Angeles,

entouré de grattes-ciels et de segments d’autoroute superposés, c’est
une autre histoire. Un tremblement de terre est immédiatement un
danger mortel qui durera d’interminables minutes alors que le sol sédimentaire du bassin de Los Angeles propagera les ondes de choc.
Il existe aussi deux types distincts de personnes prenant très au
sérieux cette préparation au pire. Ils fréquentent chacun les surplus
militaires et autres survival stores, mais dans deux états d’esprit tout à
fait différents. D’un côté, le stéréotype du bon père de famille, qui
apprécie les activités de plein air et qui, conscient des risques qu’il
encourt en Californie, décide d’aller acheter du matériel et des rations
de survie, car il sait que son sens de la débrouille ne suffira pas. De
l’autre, les sympathisants de la NRA, vêtus de treillis motif camouflage,
qui préparent l’apocalypse avec ardeur, préférant privilégier les armes
à feu aux manuels de botanique. Mais dans tous les cas, et comme toujours depuis la fondation de la Californie, c’est l’eau qui sera la denrée
la plus rare au lendemain de la catastrophe.

Une voiture
écrasée
par l’éffondrement d’un
appartement, suite au
tremblement de terre de
Northridge, 1994.
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Exhibit "Z"
la carte délimitant
le périmètre de la studio
zone,
1976.
Géopoétique
en Californie du Sud

Dans le contexte de cette enquête autour des tremblements de terre,
il serait aisé de prendre cette carte pour celle d’un séisme. Son épicentre serait précisément situé au croisement de West Beverly Boulevard et de North La Cienega Boulevard, et le périmètre dessiné par les
ondes de choc engloberait quasiment toute la métropole de Los Angeles.
Or, les apparences sont trompeuses et cette carte ne représente pas
un tremblement de terre passé ou à venir, mais la « zone des studios »,
encore appelée thirty-mile zone ou TMZ 37 en abrégé. Comme son nom
l’indique, cette studio zone délimite un périmètre de 30 miles, soit
50 km. Le périmètre ainsi tracé s’applique toujours aujourd’hui : les syndicats des différentes corporations de l’industrie cinématographique
s’y reportent pour déterminer les tarifs et les règles de travail pour les
artistes et les techniciens du cinéma. Une fois hors de la zone, les frais
de déplacement augmentent. La studio zone prend bien soin de placer
en son centre le quartier le plus aisé de Los Angeles où habitent acteurs
et producteurs afin de s’assurer de leur confort et de leur proximité. Les
techniciens qui, quant à eux, vivotent dans des quartiers plus excentrés
et populaires, n’auront qu’à faire un peu plus de trajet.
Cette carte apporte la preuve — si tant est que l’on en ait encore
besoin — que le royaume de la fiction hollywoodienne est depuis longtemps complètement superposé à la réalité de la ville. Le périmètre de
30 miles a pris grand soin d’inclure in extremis Agua Dulce, petite municipalité au Nord de Los Angeles, dans la studio zone 38. Ce petit coin de
campagne californienne est connu pour ses ranches qui sont, il ne faut
pas s’en étonner, des movies ranches évidemment : ils sont tous optimisés pour accueillir les tournages de l’entertainment industry.
Le parc naturel de Vasquez Rocks figure lui aussi dans cette zone à
la frontière entre l’emprise des studios et le reste de la région. Ce paysage accidenté 39 a prêté lui aussi sa beauté saisissante à de nombreux
décors tant au cinéma qu’à la télévision. De nombreux westerns, par
exemple, auront utilisé en arrière-plan ce spectaculaire exemple de
strates géologiques mises à nu, brisées par la force de la Terre. Comme
un hommage au décor naturel de la série des années 1960, le Star Trek
de 2009 reprend l’image Vasquez Rocks pour représenter la planète
Vulcain — la facilité d’un copié/collé numérique transforme la formation rocheuse singulière en motif qui se répète à l’infini.
Présidant cette zone des studios depuis le flanc sud du Mont Lee, les
lettres d’Hollywood surplombent le quartier du même nom et accentuent encore l’ascendant d’Hollywood sur le reste de Los Angeles, de
manière littérale comme figurée.

37. Le nom du site de la Time Warner
spécialisé en celebrity gossip fait référence
à cette thrity-mile zone : www.tmz.com.
38. http://www.filmla.com/zonemap/
39. Cf. image de couverture. Photographie :
Gaëlle Cintré.
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40. “Los Angeles Historic-Cultural
Monument.”

Hollywoodland
1923.
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Los Angeles — L. A. Les Américains ont toujours été friands d’abréviations. Hollywood , d’ailleurs, est lui aussi un mot tronqué — qui peut
encore se raccourcir d’ailleurs : « WeHo » pour West Hollywood ou
« NoHo » pour North Hollywood. Les lettres d’Hollywood, lors de leur
construction en 1923 — coïncidant également avec l’année de création
des Warner Brothers Studios — épellent le nom du quartier dans son
entier, à savoir « Hollywoodland ». Il s’agit d’un panneau publicitaire
pour une entreprise de promotion immobilière. Au fil des années, le
signe est laissé à l’abandon jusqu’à ce qu’en 1949 la Chambre de commerce intervienne pour retirer les quatre dernières lettres et réparer le
reste du panneau. En effet, il était entre temps devenu le symbole célébré que l’on connaît bien. En 1973 d’ailleurs, le conseil municipal de Los
Angeles classe cet ex-panneau publicitaire « monument historiqueculturel de Los Angeles 40 ». Le signe représente non seulement l’industrie cinématographique, mais également une idée de l’American dream
où les symboles de la société de consommation se retrouvent de façon
éhontée érigés en icônes culturelles.
À Los Angeles en effet, il n’est pas rare de croiser une rue, une place,
des escaliers ou un bâtiment réclamant son inscription historique en
invoquant la fiction qui y eut lieu. « Dans une ville où seulement de rares

édifices sont centenaires, où la plupart des traces de l’histoire ont été
effacées, un lieu peut devenir un jalon historique parce qu’il a été ne
serait-ce qu’une fois un lieu de tournage. De la même manière que pour
les personnes, apparaître dans un film est un substitut de réussite pour
les lieux. Les acteurs ont des portraits en gros plan, les bâtiment ont
leurs photographies d’architecture. Plaques et repères indiquent les
sites des anciens studios. Les rues et les parcs portent les noms de stars
de cinéma. Parfois même de scénaristes. 41 »
Hollywood sign. On peut se demander de quoi Hollywood est donc
le signe. L’expression devenue courante désigne le monde de l’industrie
cinématographique qui opère dans la région de Los Angeles. Il s’agit à
la fois d’une manière de faire des films et de représenter le monde.
Hollywood est à comprendre plus comme état d’esprit que comme
entité géographique 42. En effet, les studios, qui ont historiquement
leurs origines à Culver City, se trouvent en réalité éparpillés dans divers
quartiers de Los Angeles.
Ces querelles intestines, faisant office de substitut à un ancrage historique, semblent parfois s’incarner au cinéma dans la destruction
répétée de Los Angeles par Hollywood. La symbolique est certes grossière, car souvent sa raison en est avant tout d’ordre économique plutôt

41. “In a city where only a few buildings are
more than a hundred years old, where most
traces of the city’s history have been
effaced, a place can become a historic landmark because it was once a movie location.
As it is for people, so it is for places: getting
into the movies becomes a substitute for
achievement. Actors have head shots, buildings get architectural photographs.
Plaques and signs mark the sites of former
movie studios. Streets and parks are named
for movie stars. Even movie writers.” Thom
Andersen, Los Angeles Plays Itself, 2003.
42. Carey McWilliams, Southern California. An Island on the Land, Layton, Gibbs
Smith, 1994 [1ère éd. 1946].
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43. Roland Emmerich, Stargate, 1994.
44. Stargate SG-1, série diffusée sur Showtime et Syfy, 1997-2007.

qu’idéologique. Hollywood détruit Los Angeles pour la simple raison
que la ville se trouve juste là, dans le rayon de 30 miles autour de Beverly
Hills où résident riches exécutifs de l’industrie. Ces derniers d’ailleurs
ne pensent pas vraiment que le Los Angeles City Hall soit un symbole
géographique plus évocateur que l’Empire State Building, mais, par
contre, ils savent pertinemment qu’il est plus proche.
Écologie cinématographique

Vulcain — Une
destination
agréable
Vasquez Rock en
arrière-plan.
Design graphique :
Christian Petersen.
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À l’instar de la thirty-mile zone qui détermine à la fois le rayon d’action des tournages et le contenu des images ainsi réalisées, les décors
de paysages naturels diffèrent en fonction des prix de location des lieux
et des crédits d’impôts. Ce n’est pas qu’une question d’imagination ou
de scénario, les paysages de films de science-fiction ne sont pas les
mêmes suivant les budgets. Alors qu’ils cherchent pourtant tous à
façonner une image du différent, de l’ailleurs et de l’exotique, ils ne sont
pas tous égaux dans leurs moyens de lui donner vie.
C’est ainsi que les productions au budget modeste se retrouvent
souvent situées au Canada, dans les environs de Vancouver, destination
populaires pour les tournages. En effet, la métropole, savamment
cadrée, peut facilement passer pour n’importe quelle autre grande ville
occidentale. Los Angeles, New York, Chicago... Le spectateur n’y verra
que du feu puisque la suspension de l’incrédulité a lieu.
Pour que la magie du cinéma opère, il faut tout de même que ces
images contiennent ne serait-ce qu’une once de crédibilité. Ainsi,
lorsqu’au milieu des années 1990, le film Stargate 43 nous propose le
désert comme représentation d’une planète extraterrestre, cette image
correspond à l’imaginaire du genre. Mais les choses changent avec Stargate SG-1 44, la série spin-off qui suivit le film. Sur ses dix années d’existence, les fluctuations d’audimat ont peu à peu restreint les budgets de
production de la série. Au cours des années 2000, les paysages de l’altérité (rareté et utopie) étaient figurés par les forêts de la ColombieBritannique. On aura beau blâmer les limitations financières, il en ressort malgré tout que le public accepte cette image que la production
confirme d’épisode en épisode. L’économie du cinéma façonne sa propre
forme d’écologie lorsque des contingences purement matérielles sont
contraintes d’être retravaillées afin de devenir des raisons conceptuelles.
Cet exemple est significatif de l’évolution de notre perception de la
nature à l’aune des représentations des préoccupations environnementales. Les catastrophes naturelles ont toujours inspiré crainte et fascination, mais leur genre cinématographique, après avoir connu son
heure de gloire dans les années 1980 et 1990, s’est fait plus discret sur
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45. Brad Peyton, San Andreas, 2015.
46. Mark Robson, Earthquake, 1974.
47. Larry Elikann, The Great Los Angeles
Earthquake, 1990.
48. Mick Jackson, Volcano, 1997.
49. Roland Emmerich, 2012, 2009.
50. David Michael Latt, Megafault, 2009.
51. Ces paragraphes reprennent des
éléments développés pour la brochure
Glissements de terrain. Cartographie,
pensée, paysage dans le cadre de l’exposition éponyme du post-diplôme en février et
mars 2014 à la Galerie La Box à Bourges.

les écrans. Les destructions à grand échelle avaient toujours lieu, mais
on leur préférait des scénarios plus franchement ancrés dans le genre
de la science-fiction.
Cette année pourtant, les catastrophes naturelles, non contentes
d’envahir nos écrans dans les actualités, se sont introduites en salles
avec la sortie de San Andreas 45. Le blockbuster, avec Dwayne « The
Rock » Johnson dans le rôle principal, n’est pas avare en secousses : le
cauchemar du Big One californien se réalise par rafles et plusieurs fois.
Matérialisation d’un fantasme persistant de destruction, nous assistons,
une fois de plus dans ce film, à l’anéantissement de Los Angeles, San
Francisco et toute la Californie.
Lorsque la légitimité de l’autorité se trouve questionnée, Hollywood
y répond par des films-catastrophe. Ce genre cinématographique nous
rappelle à quel point nous sommes imprudents, parfois, et impuissants,
souvent, face aux catastrophes naturelles. Par la même occasion, ces
films veulent à tout prix nous démontrer à quel point nous avons besoin
de professionnels et d’experts pour nous sauver de nous-mêmes...
Cependant, en dépit des diverses représentations cinématographiques
de la destruction de Los Angeles, peu de films décrivent la véritable
angoisse des Angelenos. La possibilité du prochain séisme en Californie n’est thématisée que dans quelques blockbusters : Earthquake 46,
The Great Los Angeles Earthquake 47, Volcano 48, 2012 49 et Megafault 50.
La fiction de San Andreas a été rattrapée par la réalité. Dévoilé au
public dans un contexte chargé de tremblements de terre dévastateurs,
le film se vante d’avoir éveillé les consciences, chiffres à l’appui : les
ventes de kit de survie ont été boostés au moment de sa sortie. C’est
oublier trop vite l’impact dans les esprits des séismes majeurs ayant
secoué l’actualité les mois précédents. Dans ce contexte tragique de
catastrophes naturelles meurtrières, Warner Brothers Studios avaient
d’ailleurs été contraints de réorienter leur stratégie publicitaire avant
la sortie de San Andreas afin de ne pas sembler insensible, tout un
maintenant le caractère spectaculaire de ses destructions numériques.
Ruines au futur
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Dépassant le sous-genre du film de tremblement de terre, l’imagination du futur est souvent celle du désastre dans la science-fiction
contemporaine 51. Il semblerait que les temps ne soient plus à l’utopie,
devenue parcimonieuse. Les futurs de science-fiction sont certes des
projections imaginaires, mais ils n’en sont pas moins le reflet de nos
préoccupations actuelles. Ce n’est pas un hasard si le genre de la
science-fiction a pour thème récurrent la définition de l’humanité et

Earthquake
poster du film, 1974.

l’exploration de ses limites, voire de sa disparition. Cette dernière se
produit en général soit par une extinction catastrophique brutale, soit
par une manière plus insidieuse de déshumanisation progressive. La
peur suggérée, quant à elle, par le paysage post-apocalyptique d’anticipation est celle de la mort de l’humanité croulant sous le poids des
signes de son triomphe sur la nature.
D’une manière plus générale, la science-fiction est toujours intimement liée à un territoire dont elle décuple la portée. Cette attention
toute spécifique que la science-fiction voue à l’idée de paysage en fait
un élément central et primordial des récits. Pur produit d’une série de
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52. J. G. Ballard, The Drowned World, New
York, Liveright, 2013 [1ère éd. 1962].
53. J. G. Ballard, Concrete Island, New York,
Picador, 2001[1ère éd. 1973].
54.« Vermilion Sands » [1ère parution 1971],
in J. G. Ballard, The Complete Short Stories,
Londres, New York, Toronto & Sydney,
Harper Perennial, 2006.
55. J. G. Ballard, The Crystal World, New
York, Farrar Straus and Giroux, 1988 [1ère
éd. 1966].
56. “The zero panorama seemed to contain
ruins in reverse, that is — all the new
construction that would eventually be
built. This is the opposite of the ‘romantic
ruin’ because the buildings don’t fall into
ruin after they are built but rather rise into
ruin before they are built. This antiromantic mise-en-scene suggests the
discredited idea of time and many other
‘out-of-date’ things.” Robert Smithson,
« A Tour of the Monument of Passaic, New
Jersey », in Artforum, décembre 1967.
57. Franklin Schaffner, Planet of the Apes,
1968.
58. Francis Lawrence, I Am Legend, 2007.
59. Defiance, série de la chaîne Syfy, 2013-.
60. Revolution, série créée par J. J. Abrams
et diffusée sur NBC, 2012-2014.
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conséquences liées au présent, le paysage de science-fiction constitue
le décor symboliquement chargé de sens des narrations à venir. Le paysage, comme tout décor, spatialise l’action et l’enrichit d’un écosystème
complexe (environnement, ambiance, enjeux...). En outre, ces paysages
d’anticipation sont caractérisés par une dimension temporelle prégnante dans leurs représentations.
Les échelles de temps (timescapes) se révèlent aussi être au cœur
de toute tentative de compréhension d’un paysage (landscape), sismique ou non. Dans les romans et nouvelles de James G. Ballard, on peut
par exemple identifier et distinguer quatre typologies de paysages qui
sont chacun intimement liés à une notion de temps. Les paysages aquatiques correspondent au passé inconscient dans lequel prend source
une mémoire collective 52 ; les environnements bétonnés caractérisent
le présent 53 ; les plages et déserts de sable sont une vision du futur
entropique 54 ; enfin, les paysages pétrifiés et cristallisés traduisent une
idée d’éternité 55.
Chez Ballard, le temps géologique, inscrit dans les éléments à
l’échelle de la planète, inclut et supplante le temps historique à l’échelle
de l’humanité. Mais ce temps tellurique n’est ni contraint spatialement
puisqu’il s’étend au-delà de notre planète ni contraint temporellement
puisque cette échelle géologique ne se rapporte pas uniquement au
passé mais s’applique au futur. Ces jeux de correspondances entre
lansdscapes et timescapes dans l’œuvre de Ballard fonctionnent souvent à rebours selon une forme d’involution et de régression du temps
historique dont les paysages se font l’écho.
Lors de son excursion à Passaic, New Jersey, Robert Smithson fait
l’expérience de ce sentiment de chronologie s’écoulant à rebours : « Le
panorama zéro semblait contenir des ruines à l’envers, c’est-à-dire
— chaque nouvelle construction pouvant un jour être bâtie. C’est l’opposé de la “ruine romantique” car les bâtiments ne tombent pas en ruine
après avoir été construits, mais plutôt s’élèvent en ruine avant même
d’être construits. Cette mise-en-scène anti-romantique suggère l’idée
discréditée de temps et bien d’autres choses “obsolètes”. 56 »
Souvent, le cinéma hollywoodien fait le choix d’une iconographie
de ruines romantiques pour mettre en images notre futur fictionnel.
C’est ainsi que la statue de la Liberté dans Planet of the Apes 57 montre à
la fois timidement et majestueusement le bout de son nez sur une plage ;
le Times Square de I Am Legend 58 est une prairie verdoyante et riche en
gibier ; le Saint-Louis de Defiance 59 conserve son arche iconique à demi
enfouie dans un paysage montagneux inédit pour le Missouri ; le
Wrigley Field Stadium de Revolution 60, désormais couvert de lierre,
peut prétendre au prestige de l’Ivy League...

Ces images saisissantes et poétiques produisent de rassurantes fictions. En effet, la ruine réintègre par étapes successives les traces de
l’activité humaine dans le cycle de la nature et offre à l’humanité une
chance de faire preuve d’humilité face à une échelle de temps qui la
dépasse. La ruine propose la possibilité d’une réhabilitation de l’humanité par rapport à la nature et ses paysages. Mais dans la culture des
machines qui est la nôtre, la ruine comme trace du passé n’existe plus :
les restes de la civilisation technologique ne sont que déchets.
Un tel paysage, sans repères structurants, saturé de rebuts, se
trouve pris dans une obsolescence et une entropie qu’il ne peut stopper.
Car sans nature digne de ce nom à lui opposer, le paysage purement
technologique voit s’accumuler, non pas les souvenirs nostalgiques,
mais les déchets de son passé, produits par l’obsolescence qui guette
chaque objet, chaque monument et chaque idée. Cet amoncellement
accablant de rebuts empêche toute projection et fait oublier l’idée
même du futur en produisant sa propre forme d’amnésie à l’instar du
kibble, par exemple, chez P. K. Dick 61.
À la manière d’un paysage de science-fiction à la Ballard, toute
notion de chronologie est indécise lorsque l’on commence à s’intéresser au passé de Los Angeles.
Excavating the Future in Los Angeles : comme l’indique le sous-titre
de l’ouvrage de Mike Davis 62, c’est bien le futur que l’on découvre si l’on
gratte la surface de Los Angeles. L’archéologie ne fait en réalité que
regarder vers l’avenir. Celui-ci n’est pas réjouissant d’ailleurs, il apparaît comme irréconciliable avec l’utopie californienne.
Davis poursuit en affirmant que nos déchets sont notre premier
export culturel vers le futur. Et il ne s’agit pas seulement d’une manière
de parler. En effet, notre époque, qu’elle soit qualifiée par certains d’anthropocène ou plutôt de capitalocène 63, se caractérise désormais par
son empreinte géologique. Les scientifiques nous apprennent que notre
activité sur Terre laisse suffisamment de traces — par traces, bien sûr,
il faut entendre déchets — pour prétendre à devenir une véritable
époque géologique.
Dans le contexte de cette lente et inexorable apocalypse, ce n’est pas
exactement la fin d’humanité ni de la planète qui est en jeu. Il s’agit plutôt de la fin de l’Occident, du mode de vie capitaliste, de la Californie et
a fortiori de Los Angeles et de la futilité d’Hollywood.

61. Philip K. Dick, Do Androids Dream of
Electric Sheep?, Londres, Orion Books,
2001 [1ère éd. 1968].
62. Mike Davis, City of Quartz. Excavating
the Future in Los Angeles, Londres & New
York, Verso Books, 2006 [1ère éd. 1990].
63. La notion d’anthropocène est apparue
au début des années 2000. Succédant à
l’holocène, elle fait référence à notre
époque géologique marquée par la
présence humaine. Certains lui préfèrent le
terme capitalocène, insistant davantage
sur les activités humaines liées au capitalisme qui est condiséré comme une force
modifiant l’écosystème planétaire et
produisant ainsi la matière de cette
nouvelle strate géologique.

Car, s’il y a bien une leçon que la géologie nous enseigne, c’est que
« la fin du monde » n’est pas la fin du monde.
43

***
64. “Perhaps Utopia can never be realized
without destroying itself.” David Harvey,
Spaces of Hope, Berkeley, Los Angeles &
Londres, University of California Press,
2000.
65. « La vie des habitants d’Octavie est
moins incertaine que dans d’autres villes,
ils savent que la résistance de leur filet a
une limite. » Italo Calvino, Les Villes
invisibles, Paris, Seuil, 1996 [1ère éd. 1972].

This is L.A. /
Earthquake
Supplies
aux abords du California
Surplus à Hollywood.
Photographie : Gaëlle
Cintré.
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Décrite tour à tour comme une ville (ou non-ville) utopique, artificielle, fictionnelle, hyperréelle, quantique, apocalyptique, Los Angeles
accueille volontiers tous les rêves et les désirs. Il faut savoir en retour
l’accepter dans ses multiples états d’existence tout en sachant lui résister — c’est-à-dire résister à son entropie inhérente.
La raison permet difficilement de faire sens des écarts entre ces
strates et de ces paradoxes qui continuent de s’accumuler sans pour
autant s’additionner. C’est alors que la géopoésie intervient : une « attitude géopoétique » est en effet ce qui rend possible une compréhension
de la région dans son ensemble. La conscience géographique qui habite
— parfois presqu’à leur insu — les Angelenos, au lieu de leur faire fuir la
zone sismique, leur donne la détermination nécessaire pour continuer
à exister sensiblement dans ce paysage.
La Californie existe dans un état latent, dans un équilibre précaire,
à la fois tangible et sans substance, quelque part entre le paysage familier de la vie quotidienne et la possibilité explosive de la catastrophe
tapie sous la surface. La catastrophe n’est pas loin. Peut-être a-t-elle
même déjà eu lieu, tout doucement, sans un bruit.
L’horizon utopique qu’offre le paysage californien demeure teinté
d’un soupçon d’apocalypse. En effet, la matérialisation physique d’une
utopie est toujours une quête ambitieuse mais potentiellement risquée.
« Peut-être que l’Utopie ne peut jamais se réaliser sans s’autodétruire. 64 »
Mais il n’y a pas là raison de s’affoler outre mesure. Tout comme les
habitant de l’Octavie d’Italo Calvino 65, la vie des Angelenos est moins
incertaine que dans d’autres villes : ils savent bien que la stabilité du sol
a une limite.

45

Cette brochure est publiée à l’occasion de l’exposition de Gaëlle
Cintré Géopoétique d’une catastrophe, qui a lieu du 1er au 21 octobre
2015 à la galerie La Box à Bourges.
Elle constitue l’un des éléments du Diplôme supérieur de recherche
en art décerné par l’École européenne supérieure de l'image dans le
cadre du post-diplôme Document et art contemporain suite à trois
années de recherche au sein du programme. Ce travail d’étude a bénéficié de nombreux voyages d’étude, notamment à Lausanne (2013),
Stromboli (2013), Istanbul (2013) et Los Angeles (2013 et 2015).
Sont également présentés dans l’exposition : Zone Blanche (film
super 16 numérisé, 22 minutes, 2014), A Feel of the Desert (film super
8 numérisé, 7 minutes, 2015), Fault Activity Map of California (carte
géologique, 120 cm x 160 cm, California Geological Survey, 2010), Oasis
& Mirages (série photographique, 7 tirages pigmentaires, 50 cm x 70 cm,
2015), Superposed Locations (série photographique, 6 tirages pigmentaires, 21 cm x 29,7 cm, 2015), Roadcut (triptyque, tirages au charbon,
70 cm x 100 cm, 2015), www.geopoetics.net (site internet, 2015-).
L’exposition s’accompagne d’une journée d’étude ouverte au public
intitulée L’imaginaire du désastre. Représentations des catastrophes
naturelles qui a lieu le 2 octobre de 10 h à 17 h à la galerie. Avec la participation de Christian Chelebourg, professeur à l’Université de Lorraine
et auteur des Écofictions. Mythologies de la fin du monde (Bruxelles, Les
Impressions Nouvelles, 2012) et d’Émeline Eudes, chercheuse en esthétique environnementale et coordinatrice de la recherche à l’ÉSAD de
Reims.
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